
Le succès se profile
GATT: le théâtre des opérations se déplace à Genève

Sans avoir réussi à fice-
ler un paquet complet,
les Etats-Unis et la
Commission européenne
devaient rapporter hier
après-midi les résultats
de leur négociation dans
le cadre multilatéral du
GATT, à Genève. «Nous
disposons d'une plate-
forme assez large et as-
sez bonne pour la discu-
ter avec les autres pays»,
a indiqué le commissaire
européen Léon Brittan
avant son départ pour
Genève.
La France a finalement accepté
le volet agricole de l'accord, tel
qu'il a été négocié à Bruxelles, ce
dont s'est vivement félicité le di-
recteur gênerai du GATT Petet
Sutherland. Pour accepter le fu-
tur paquet, Paris demande ce-
pendant à ses onze partenaires
des mesures compensatoires, >
compris financières, dans le do-
maine agricole.

De plus, les Douze doivent se
doter d'instruments de politique
commerciale (antidumping,
montants compensatoires, me-
sures de protection) semblables
à ceux que possèdent les Etats-
Unis, a indiqué le ministre fran-
çais des Affaires étrangères
(AE) Alain Juppé.
A l'issue de discussions internes
dans l'après-midi, les ministres
des Affaires étrangères des
Douze ont chargé la Commis-
sion de rechercher immédiate-
ment un compromis satisfaisant

à la fois les pays qui ne souhai-
tent pas doter l'UE de tels ins-
truments (Allemagne, Grande-
Bretagne, Danemark et Pays-
Bas) et les autres.

Sur le volet agricole, la Com-
mission a été chargée de soumet-
tre aux Douze, ces prochains
jours, une étude sur la compati-
bilité de l'accord prévu avec la
politique agricole commune. La
France veut notamment des ga-
ranties que «pas un hectare de
plus» ne doive être mis en ja-
chère.

Le négociateur européen
Léon Brittan se rend à Genève
sans nouveau mandat. Le
Conseil des ministres de TUE
pourrait se réunir à tout mo-
ment. Les dates des 9 et 11 dé-
cembre ont été avancées.
Le négociateur - américain
Mickey Kantor:'; avait; mis fin
aux négociations avec Léon
Brittan hier matin après près de
24 heures de négociations. Les
deux hommes sont d'accord sur
presque tout, sauf l'audiovisuel
et 1 aéronautique. Ils ont rappelé
que «rien n'était conclu tant que
tout n'était pas conclu». Pour
l'audiovisuel, l'UE cherche à ga-
rantir un traitement spécifique
aux programmes cinématograr
phiques et télévisuels, marchan-
dises pas comme les autres. Les
Américains demandent qu'une
partie des taxes perçues sur les
recettes des spectacles (en
France notamment) pour finan-
cer l'aide publique à la création
soit remboursée à l'industrie
américaine.

Les prélèvements sur les re-
cettes de «Jurassic Parc», de-
vraient ainsi également profiter
aux producteurs et non seule-
ment au cinéma européen. Une

idée que Léon Brittan a rejetée
catégoriquement. L'autre sujet
de blocage concerne les subven-
tions â l'industrie aéronautique
dans le domaine de l'aviation ci-
vile. Les Américains remettent
en question les aides publiques à
Airbus.
RÉSERVES DIVERSES
Après avoir écouté le rapport de
Léon Brittan et s'être félicité des
progrès accomplis, les ministres
ont émis diverses réserves. Le
Portugal a critiqué les résultats
sur le textile, l'Espagne les effets
du volet agricole sur les produits
méditerranéens, la Grèce le
point sur le trafic maritime.
Dans cette phase de la négocia-
tion, «il est normal que chacun

secoue le cocotier», a commenté
Sir Léon Brittan.

Les deux négociateurs en chef
de l'UE et des USA ont fait
preuve d'optimisme entre
Bruxelles et Genève. «Je ne peux
pas croire qu'un accord de cette
importance ne sera pas conclu,
vu les enjeux en présence et les
progrès qui ont été réalisés», a
souligné Sir Léon.

De son côté, Peter Sutherland
a qualifié de «positive et
constructive» sa rencontre avec
Mickey Kantor à son arrivée à
Genève. On reste sur la voie
d'un accord, malgré les difficul-
tés «considérables» qui restent à
résoudre, estiment les deux
hommes. M. Sutherland igno-
rait si Léon Brittan devait en-

core rencontrer Mickey Kantor
hier. L'accord entre les Etats-
Unis et l'UE devrait être bientôt
mis sur la table à Genève, afin
de le «multilatéraliser».
William Rossier, ambassadeur
suisse auprès du GATT, a décla-
ré devant la presse que ni la
Suisse ni les autres pays mem-
bres du GATT participant à ces
négociations ne sont cependant
laissés à l'écart.

C'est précisément le processus
de «multilatéralisation» qui va
prendre place maintenant à Ge-
nève qui donnera l'occasion à
ces pays de faire valoir leurs
vues et, le cas échéant, d'influen-
cer les derniers accords, (ats)

• Lire également en page 2

Un gros
bol d'air

Hockey sur glace

Lane Lambert
Deux buts qui ont permis
au HCC de battre Herisau
4-2. (Impar-Galley)
• Lire en page 11

Par déf aut d'éthique,..
OPINION

Comment est-ce possible: des Vaudois grugent des Vaudois?
Les actionnaires de la Banque Vaudoise de Crédit, (BVCréd) se

retrouvent Gros-Jean comme devant avec leur p a r t i c ipation réduite
à néant.

Etre actionnaire, c'est le choix du risque i la hausse comme à la
baisse. Mais en Suisse, chlorof ormés par  les f unestes années de
surchauff e , le risque auquel nous sommes le p lus  habitués est celui
du gain, surtout si on se calf eutre dans l'actionnariat d'un
établissement f inancier dont les garanties sont présumées en or
massif . Erreur que les actionnaires de la BVCréd doivent éponger
sans mot dire. C'est le prix d'une conf iance excessive dans un
Conseil d'administration parf aitement au courant de la situation,
selon la procédure de contrôle sous l'égide de la Commission
f édérale des banques (CFB), qui a multiplié les avertissements.

La CFB est une autorité administrative de sept miliciens,
désignés par le Conseil f é d é r a l, pour exercer la surveillance de
l'ensemble du système bancaire en Suisse. Un secrétariat permanent
de 41 prof essionnels de haut niveau assure la surveillance au
sommet.

Le travail pratique de contrôle dans les banques est conf ié à des
organes de révision agréés, soit une vingtaine de f iduciaires dotées
d'un personnel qualif ié, f o r m é  et spécialisé dans le domaine de la
révision bancaire.

Ces f iduciaires rédigent annuellement un rapport très f ouillé,
d'une bonne centaine de pages pour chaque banque. Les
insuff isances constatées f igurent dans le rapport qui f i x e  un délai de
correction.

Ce rapport doit être lu, discuté et signé p a r  le Conseil
d'administration et la direction de la banque, puis il est adressé au
secrétariat de la Commission où il est examiné p a r  le groupe des

experts réviseurs qui, f i n a l e m e n t, le transmet à la Commission
f édérale .

En cas de nécessité, la Commission nomme une f i d u c i a i r e  en
qualité d'observateur. Dans le cas de la BVCréd, c'est cet
observateur, de la f i d u c i a i r e  ATAG, récemment nommé, qui a mis
le f eu aux poudres en constatant, non sans eff roi , que l'évaluation
des provisions sur crédits devait p a s s e r  du simple au double sans
couverture suff isante.

La p remière  f iduciaire chargée du contrôle de la banque était la
REBA, la même qui avait trop amicalement contrôlé la Caisse
d'Epargne et de Crédit de Thoune!

L'examen de l'exercice 1992 de la BVCréd, a relevé des
insuff isances dont le Conseil d'administration a obligatoirement dû
prendre connaissance en signant le rapport, ainsi qu'il est d'usage,
dans le respect de la loi.

Là Commission f édérale est intervenue à temps pour f i x e r  un
ultimatum à la Banque et ensuite pour désigner un expert.

On est là au cœur du problème: si la CFB intervient trop tôt elle
risque de précipiter des événements f âcheux, si elle réagit trop tard
tout s'eff ondre.

La p r e m i è r e  responsabilité du respect de l'éthique bancaire
incombe à la direction d'une banque et à son Conseil
d'administration qui doivent rapidement prendre les mesures
qu'impose une situation p r é c a i r e  ou insolite. Ces deux dernières
années, p r è s  de quarante banques ont disparu en douceur et
proprement. La restructuration du secteur bancaire se f ait sans
drame dans la grande majorité des cas.

Thoune et Lausanne sombrent essentiellement p a r  déf aut
d'éthique, ce qui est souvent assimilable i un abus de conf iance.

Gil BAILLOD
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Afrique du Sud

Le Conseil exécutif
de transition est en-
tré en fonction mardi

|en Afrique du Sud.
: Cet organisme est
! chargé de préparer
j les premières élec-
tions multiraciales
dans le pays. Il aura
également un droit
de regard sur la
conduite des affaires.
Cet organisme com-

| prend des personna-
| lités blanches et
! noires, notamment
| Nelson Mandela. La
1 mise en place de ce
conseil met ainsi fin à

1 340 années de domi-
| nation exclusive-
ment blanche en

i Afrique du Sud.
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En route vers
la démocratie

Budget
de la Confédération

| Le Conseil national
ne renverra pas le

.Jbudget 1994 de la
ï Confédération au

. ;j Conseil fédéral. Il a
j rejeté hier, à la majo-
rité évidente, quatre
I propositions de ren-
voi demandant de ré-

j duire le déficit record
de quelque 7 mil-
liards de francs pour

^le ramener entre 5 et
;6 milliards. Le Natio-
nal est pourtant déci-
dé à faire des écono-
mies: il a adopté par
102 voix contre 39

\ l'arrêté autorisant le
Conseil fédéral à li-
miter la compensa-
tion du renchérisse-

j ment.
Page 6

Pas de renvoi

Congrès sur le suicide
à Neuchâtel

Problème philoso-
phique autant que
problème humain,
parce qu'il pose la
question du sens de
la vie, le suicide a été
proposé comme
thème par l'Associa-
tion neuchâteloise
d'accueil et d'action
psychiatrique
(ANAAP). Hier, à
l'aula des Jeunes-
Rives, la parole a no-
tamment été donnée
à Pierre Bûhler, pro-
fesseur d'éthique à la
Faculté de théologie
de Neuchâtel.

Page 17

Le refuge
dans la mort
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La démocratie au bout du Conseil
Fin de l'apartheid en Afrique du Sud

Le Conseil exécutif de
transition est entré en
fonction hier en Afrique
du Sud. Cet organisme
est chargé de préparer
les premières élections
multiraciales dans le
pays. Il aura également
un droit de regard sur la
conduite des affaires.
Cet organisme comprend
des personnalités blan-
ches et noires, notam-
ment Nelson Mandela.
La mise en place de ce
consed met ainsi fin a
340 années de domina-
tion exclusivement blan-
che en Afrique du Sud.

Le Conseil exécutif de transition
est composé de représentants du
gouvernement réformiste du
président Frederik de Klerk ain-
si que de membres d'autres for-
mations qui ont signé en novem-
bre dernier la constitution pro-
visoire. Le gouvernement du
président Frederik De Klerk
restera en fonction jusqu'aux
élections. Mais le Conseil aura
un certain pouvoir de décision

sur les affaires du pays et un
droit de veto dans plusieurs do-
maines, dont la défense, la po-
lice, les finances et les affaires
étrangè res.

«Pour la première fois de
l'histoire de l'Afri que du Sud ,
tous les habitants de ce pays
sont rassemblés dans un organe
statutaire. Le Conseil exécutif
de transition (TEC) représente
la dernière étape du processus
qui doit installer une démocratie
pleine et entière en Afrique du
Sud», a déclaré Cyril Ramapho-
sa, secrétaire général du Con-
grès national africain (ANC).
RESISTANCE EXTREMISTE
L'ANC et ses alliés veulent que
le TEC puisse exercer ferme-
ment son autorité sur les inter-
ventions des forces de sécurité
blanches dans les cités noires où
près de 13.000 personnes ont été
tuées dans les luttes fratricides
au cours des trois années de ré-
forme du régime de l'apartheid.

Près de Pretoria, une tren-
taine de membres de l'extrême
droite armés ont occupé un fort
historique pour protester contre
la fin de la domination blanche.
Selon des sources issues des ser-
vices de sécurité, il s'agirait de
proches de l'AWB, mouvement
de résistance afrikaner néonazi
dirigé par Eugène Terre-
Blanche.

Le secrétaire général de l'ANC, Cyril Ramaphosa
Le Conseil exécutif de transition est entré hier en fonction afin de préparer les premières
élections multiraciales de l'histoire sud-africaine. (AP/Kestone)

DE KLERK
CRITIQUE

Sitôt après l'entrée en fonction
de la nouvelle instance sud-afri-
caine, le président sud-africain
Frederik de Klerk a accusé le
Congrès national africain
(ANC) de vouloir «faire capo-
ter» le Conseil exécutif transi-
toire (TEC) en voulant le trans-

former en «tigre». «Le gouver-
nement (blanc de Pretoria) n'a
pas cessé de gouverner(...) Le
TEC n'est pas le nouveau gou-
vernement», a déclaré le prési-
dent sud-africain, qui s'expri-
mait devant des journalistes
après avoir reçu au Cap le secré-
taire d'Etat britannique à la Co-
opération, Mme Lynda Chal-
ker. Le président de Klerk réa-

gissait aux déclarations faites
par M. Cyril Ramaphosa, repré-
sentant de l'ANC, lors de la pre-
mière réunion du TEC, qui avait
lancé une mise en garde au Parti
national (au pouvoir) pour qu 'il
ne tente pas de transformer le
nouvel organisme en «télé-
phone-jouet», en le limitant à un
simple rôle de conseil.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Algérie
Nouvel assassinat
Un retraité français âgé de
67 ans a été assassiné par
des inconnus hier près de
Larbaa à l'est d'Alger, a-t-
on appris de source offi-
cielle. L'attentat n'a pas été
revendiqué. En octobre der-
nier, le groupe islamique
armé GIA avait enjoint aux
étrangers de quitter le terri-
toire algérien avant le 1er
décembre sous peine de
mort. Depuis, quatre atten-
tats ont visé des étrangers:
un Espagnole, une Russe et
un Français ont été tués et
un Italien a été grièvement
blessé.

Air France
Deux mille départs!
La direction de la compa-
gnie aérienne Air France a
présenté hier au Comité
central d'entreprise un en-
semble de mesures de pré-
retraites et de départs vo-
lontaires. Ce plan repré-
sente un total de 2100 dé-
parts de l'entreprise en
1994.

Sahara occidental
Référendum
avant la mi-94
Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a approuvé
lundi une proposition du
secrétaire général Boutros
Boutros-Ghali d'organiser
un référendum sur l'avenir
du Sahara occidental au
plus tard à la mi- 1994. Le
référendum d'autodétermi-
nation aurait dû avoir lieu
en janvier 1992 mais Maro-
cains et dirigeants du Poli-
sario sont en désaccord sur
la composition du corps
électoral.

Déchets en Russie
Colonie
des Occidentaux
La Russie est en passe de
devenir «une colonie» pour
les déchets occidentaux, a
affirmé hier l'organisation
écologiste Greenpeace.
Celle-ci a recensé depuis
1987 une centaine de de-
mandes d'exportation vers
ce pays pour un total de 34
millions de tonnes de dé-
chets dangereux. Ces de-
mandes émanent à 80% de
l'Allemagne.

Fûts de Seveso
en ex-RDA
Allégations fallacieuses
Les 41 fûts de dioxine issus
de la catastrophe de Seveso
ne sont pas entreposés à
Schônberg. Les expertises
minutieuses effectuées de-
puis plusieurs semaines sur
le site de Schônberg n'ont
pas confirmé les allégations
des organisations de dé-
fense de l'environnement.

Légers progrès au Caire
Négociations au Proche-Orient

Poursuivant sa tournée au Pro-
che-Orient, le secrétaire d'Etat
américain Warren Christopher a
indiqué hier à Jérusalem qu'il
s'était rapproché de l'objectif
central de sa visite: le déblocage
des négociations israélo-sy-
riennes. Par ailleurs, les pourpar-
lers au Caire entre Israël et
l'OLP ont légèrement progressé.

Lors d'une conférence de presse
après sa rencontre avec le pre-
mier ministre israélien Yitzhak
Rabin , M. Christopher s'est ce-
pendant gardé de préciser la
forme que pourrait avoir la re-
prise des discussions entre Israël
et la Syrie. Les pourparlers entre
les deux pays sont paralysés de-
puis des mois en raison du refus
de Damas de s'engager à une
normalisation totale avec Israël,
incluant l'ouverture d'ambas-
sades et la liberté commerciale.

De son côté, l'Etat hébreu ne
veut pas s'engager à restituer
complètement le plateau du Go-
lan, occupé en 1967 et annexé en
1981. M. Christopher a cepen-
dant salué à Jérusalem l'aide
proposée par la Syrie à la résolu-
tion de la question des soldats
israéliens portés disparus au Li-
ban. Il a estimé que la proposi-
tion de Damas allait «améliorer
les relations entre les deux
pays». Prié de dire si les négocia-
tions pourraient reprendre en
janvier à Washington, un mem-
bre de l'entourage de Christo-
pher a laissé entendre que c'était
probable. «Mais le secrétaire
d'Etat doit avoir une nouvelle

discussion avec (le président iy-»,
rien) Assad».-- / .vte!»#r-.

Toutefois, selon le joUrnal
d'expression anglaise «Syriâ; Tir
mes», la Syrie a réaffirmé ' à
Christopher qu'elle renouerait le
dialogue seulement en échange
d'une promesse d'Israël de se re-
tirer de l'ensemble de son terri-
toire occupé en 1967.
AVANCEE AU CAIRE
Simultanément, au Caire, Pales-
tiniens et Israéliens ont suspen-
du hier leurs négociations sur les
modalités de l'autonomie com-
mençant à Gaza et Jéricho, a dé-
claré le chef de la délégation pa-
lestinienne, M. Nabil Chaath.

Entamée dimanche, cette neu-
vième session de pourparlers re-
prendra ce matin en présence
des deux chefs de délégation. La
conclusion d'un accord final
bute toujours sur la question du
contrôle des frontières, la super-
ficie de la zone à évacuer autour
de Jéricho, et le nombre de sol-
dats israéliens qui assureront la
protection des colonies juives.
Selon Nabil Chaath, les négo-
ciations ont cependant enregis-
tré quelques progrès. En parti-
culier, «les Israéliens ont réduit
leurs revendications concernant
la superficie des colonies». Pour
sa part , le chef de l'OLP Yasser
Arafat a souligné hier à Bonn
qu 'il ne pouvait imaginer un re-
port du début du retrait israélien
au-delà du 13 décembre, en dé-
pit des problèmes rencontrés
dans la négociation.

(ats, afp, reuter)

Rencontre Pères - Arafat
Le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Pères, a
confirmé hier qu'il rencontrerait le dirigeant de l'OLP Yasser Ara-
fat demain à Grenade, en Espagne. Les deux hommes se verront en
marge d'une conférence de ('Unesco. L'Organisation avait indiqué
lundi que Shimon Pères et Yasser Arafat prendraient la parole au
cours de ce symposium qui réunira du 8 au 10 décembre des intel-
lectuels israéliens et palestiniens pour examiner «une transition en-
tre une culture de guerre et une culture de paix».

Shimon Pères s'est d'autre part refusé à toute précision sur les
discussions, qui auront Heu à moins d'une semaine du début théori-
que du retrait israélien de Gaza et Jéricho, le 13 décembre.

(ats, afp, reuter)

Bosnie

Les Serbes bosniaques conti-
nuent de bloquer des convois
humanitaires dans le nord-est de
la Bosnie, en violation de l'ac-
cord conclu récemment à Ge-
nève. Des dirigeants serbes et
musulmans de Bosnie se sont
néanmoins rencontrés hier à Sa-
rajevo, en prolongement des
pourparlers de paix de Genève
pour discuter de la poursuite des
pourparlers de paix de Genève
et de l'échange de prisonniers
Serbes et Musulmans. L'un des
points de dissension est le statut
futur de Sarajevo. Les Serbes
font pression pour obtenir la
partition de la ville, (ats)

BlocageÇa avance!
Endeavour

Deux des astronautes de la na-
vette Endeavour sont à leur tour
sortis dans le vide, hier matin
pour remplacer la caméra prin-
cipale du télescope spatial Hub-
ble qui doit encore recevoir des
optiques correctrices avant de
retrouver une vision nette. Il a
fallu aux deux hommes deux
heures et demie d'efforts pour
réaliser la manœuvre qui va ren-
dre Hubble un peu moins
myope. La nouvelle caméra est
équipée en effet de petits miroirs
correcteurs spécialement calcu-
lés pour compenser l'aberration
sphérique du miroir principal.

(ap)

Milliards pour la Suisse
Commandes publiques dans le cadre du GATT

Un succès des négociations du
GATT ne serait pas sans consé-
quences pour les achats de la
Confédération , des cantons et des
communes. Si les soumissions pu-
bliques étaient traitées selon le
strict principe de la concurrence,
les collectivités publiques pour-
raient économiser près de 17%
de leurs recettes fiscales globales,
a expliqué Harald Ernst, délégué
suisse au GATT pour le domaine
des commandes publiques.

Chaque année, la Confédéra-
tion, ses régies ainsi que les can-
tons et les communes
consacrent quelque 26 milliards
de francs aux achats de matériel
et aux constructions. Cela repré-
sente près d'un tiers des dé-
penses totales ou 10% du pro-
duit intérieur brut (PIB) de la
Suisse. Ces commandes génè-
rent par ailleurs un volume de
commandes complémentaires
de l'ordre de 21 milliards de
francs. Lors de l'attribution des
commandes publiques en
Suisse, la concurrence ne joue
pas le rôle principal. Les entre-
prises étrangères n'ont que peu
voix au chapitre, elles qui n'en
reçoivent que 13%.

Seule la Confédération est
soumise aux règles du GATT
conclues en 1979 dans le cadre
de l'accord de Tokyo. Le secteur

des services est exclu de cet ac-
cord. Les. prétendants écartés
peuvent certes réclamer des
dommages-intérêts par la voie
des tribunaux civils. Mais le far-
deau de la preuve qui leur in-
combe constitue un obstacle
pratiquement infranchissable.

Des calculs effectués par les
spécialistes de l'Université de
Bâle démontrent que les collecti-
vités publiques dépensent 9,3
milliards de trop, parce que la
concurrence ne joue pas. Si
Confédération, cantons et com-
munes attribuaient leurs com-
mandes selon les critères de la
concurrence, ils économise-
raient 17% de leurs recettes fis-
cales.

L'Espace économique euro-
péen (EEE) a ouvert une pre-
mière brèche dans ce marché gi-
gantesque. Même si la Suisse a
refusé d'y adhérer, elle ne pour-
ra pas se soustraire à cette ou-
verture. Bien trop d'entreprises
suisses dépendent de com-
mandes publiques étrangères.
Le Conseil fédéral a révisé l'or-
donnance sur les achats et sou-
missions publiques. Le projet a
été mis en procédure de consul-
tation à la fin du mois d'octobre
dernier. Dans le domaine des
commandes publiques de ser-
vices, le projet propose une va-
leur limite de 1,5 million de
francs, (ats)

France

A une écrasante majorité, l'As-
semblée nationale a levé hier l'im-
munité parlementaire de Bernard
Tapie, qui est désormais suscepti-
ble d'être mis en examen dans le
cadre de l'affaire Testut.
La demande de levée présentée
par la commission ad hoc de
l'Assemblée nationale a recueilli
432 voix contre 72 et 21 absten-
tions. Malgré les hésitations et
la gêne avouées ces derniers
jours par divers responsables
RPR-UDF, la majorité n'a pas
hésité, levant ainsi pour la cin-
quième fois depuis 1958 l'immu-
nité d'un député. Il s'agit d'un
coup rude pour le patron ' de
l'OM, habitué aux succès depuis
10 ans, même si, comme ont
tenu à le rappeler plusieurs ora-
teurs de la majorité, cette déci-
sion n'est en rien un préjuge-
ment. Mais Bernard Tapie l'a
avoué lui-même devant ses col-
lègues: «c'est un peu ma vie qui
se joue en ce moment».

Pâle, visiblement ému, le dé-
puté des Bouches-du-Rhône
s'est défendu à la tribune pen-
dant une trentaine de minutes.
Devant un hémicycle empli aux
trois quarts, il a rappelé les faits
reprochés aux quatre députés
dont l'Assemblée, depuis le dé-
but de la Ve République, a levé
l'immunité. Atteinte à la sûreté
de l'Etat , complot contre la Ré-
publique, pillage de fonds pu-
blics et fuite à l'étranger. «Je ne
me reconnais pas dans ces
fautes-là», a-t-il lancé à ses collè-
gues, avant d'entrer dans le dé-
tail de l'affaire Testut. Lyrique
et très ému, Bernard Tapie a
conclu sa plaidoirie par ces
mots: «quelle que soit votre dé-
cision et ses conséquences, je
resterai un homme debout et un
homme qui marche, sans peur,
la conscience en paix (...)» Un
malheur n'allant jamais seul,
Bernard Tapie risque de se voir
prochainement signifier par le
tribunal du Mans une suspen-
sion de permis de conduire, a-t-
on appris hier de source poli-
cière. Le président de l'Olympi-
que de Marseille a en effet été
contrôlé à la fin du mois d'octo-
bre dernier a 184 km/heure sur
l'autoroute entre Le Mans et
Angers, (ap)

Pas de pitié
pour Tapie

aS. 12.1914 - La «Royal
Navy» détruit une ¦'¦¦
escadre allemande au
large des Malouines.
8.12.1923 - Les Etats-
Unis signent un traité
d'amitié avec l'Allema-
gne.
8.12.1941 - Les Etats-
Unis et la Grande-
Bretagne déclarent
la guerre au Japon,
à la suite de l'attaque
nippone contre Pearl-
Harbour. , '. ' ' \ ¦ ¦ ' •¦''
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Mise à l'enquête B*?
publique flp
Le Conseil communal, vu les arti- jjïjÏ!
des 72 de la loi cantonale sur H*'
l'Aménagement du territoire du BIS2 octobre 1 991, 64 et suivants de Bs
la loi sur les constructions du K,
12 février 1957 |K
met à l'enquête publique p
le projet du tronçon est de la route IBï
d'accès au LOTISSEMENT DES 1"
CORNES-MOREL (Esplanade), mm
situé sur les articles 10611, 10612 Ht
et 14091 du cadastre de EU
La Chaux-de-Fonds et élaboré par EKïp,
les Services techniques des Travaux ^H|publics. BiS
Les plans peuvent être consultés au Bllbureau de la Police du feu et des BSconstructions, 3e étage, S
passage Léopold-Robert 3, E
La Chaux-de-Fonds, BKJJédu 8 au 27 décembre 1993. mBÊÊ
Les personnes intéressées, qui esti- jruSB
ment leur droit d'opposition justifié, jflMMB
adresseront par écrit leur réclama- «Ba
tion au Conseil communal dans ^B|le délai mentionné 

^̂ ^ci-dessus. .̂ ÉeH
CONSEIL ^B
COMMUNAL s^^KmmBm Il EVI132 -12406 ^̂ HSKflSSiMaWCUâllal]

U\ PROMOTION-FRAÎCHEUR du 8.12 DU ll.l 2 - ¦'''' 'A^VV ^ l|Pï> 
LA SUPER-PROMOTION du 8.12 ou 14.12

Grapefruits à chair rose r, .ritffÉktJOTjS^X' F Pepsi Cola, Pepsi Cola light et p. -A
«Ruby Red» de Floride -- • -"' l̂ ÉÉI JBT ĴPT  ̂' 

' ' Pepsi Cola light sans caféine 
] JJJ

'̂ m «Bl ''"•¦¦' ' V - 'i ;' !  ' I ; ^R ¦¦'' .3$wïË r̂ 1#ak

ê. % ; Saucisses de Vienne - ,,,, ,.-  ̂ .*0fÉBPBA.pieces JÈAy ¦"* WflÊm*
(100 g 1.10) ^%rt\i^̂ É̂ ^̂

iâ HHBB^HH ¦̂ ¦fr.̂ .fem.ggil.flB .̂ .B.̂ .BB.̂ BB '' ^̂ ^BÊÊW^SBSSBBS&ÊSSSêM̂BÊê

MULTIPACK du 8.12 ou 14.12 lOf ĉ̂ Ĥ B 

75

° 9  ̂ noo .82;, 
MULTIPACK du 8.12 au Î4. 12 s;

Toutes les «Coupes Chantilly! - -g «̂^ lljHH • 
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A partir de 2 gobelets au choix noo g -52) "̂ sN/̂ Mr lift- - " - AIX.̂  '"—TiT""! «Del Monte»

____-————- C Br ^B^V^-"*^' .< '*
/ 

298 g (Eg. = 198 g) 2.50 ou lieu de 3-

«Ak___ -;;;"~~'Z~~~~~~~~~~~~~^'' ,m ^̂ r̂ - B̂ w ^ li2«fi5\ A partir de 2 boîtes au choix Eg.(ioo g UMI
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Tous les 

produits 

CANDIDA
\ /  ' v ao"«,u,0',^̂ p| affi '̂ W^a^̂ r^ r̂ ^K /F 

(sauf brosses 0 dents, fil dentaire et cure-dents )

% «spulbalsarn | du 8.12 ou 21.12 
.̂ /̂ ÉÉuK/ >̂  

125 ml 

2.80 

au 

lieu 

de 3.20

1 ïSSente Eamico ¦ Toutes les eaux de toilette - g. MÉÊ W M 
 ̂  ̂  ̂  ̂^

M% 
™ ^

1 riiil-̂ ^^rv'nR^PB Exemple: Sithonio # mK& ^W/ïïJM 8.12au 11.12

i S^V H 1 il W 5°d I** ¦ Aft ,* H lr/ %1 Po«mM 
de terre «Bintje» »i iB̂ Ŝ JĴ I' m ŵMSfB'i/f le cobas de 2'5k 9 H (1?;?S,
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^̂a^î -̂  
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Tous les produits Exelia . WÈ , , „
1.-de moins 1.' «Caprice des Dieux»
Exemp le: Exelia florence * L)' E£3 fl WJ Fromage français à pâte molle
en sachet de recharge, 2 kg l(w5 S © ^̂  ̂ 300 g 5.-

(I M-SO) *  ̂ , 44-2700,4.* "°° 8 »W

Euphorbia pulcherrima du 6.12 ou 11.12 
du 6.12 au 11.12 ( étoile de Noël ) ' ,. . , , . .——-^^—— l- A ï krn.1?.. Poulets frais de France

Via nde hach ée de boeuf 5 à 6 brflC,ées « -n (|asse A
v^SjBgĈ v $ur barquettes de sur barquette de 2 pièces,
ĵ
d^Sfe^̂  300 g environ |e pot /  1,7 kg environ

le kg 14," ¦ S ï du 6.12 au 11.12 l'emballage 15.30 f Ce"
Queues de langoustines
surgelées, en paquet de 200 g

| N E U C H Â T E L ¦ F R I B 0 U R G

.jWaa, UNIVERSITÉ
/îTp|î DE NEUCHÂTEL
\\\jj  ̂ Vendredi
\«/ 17 décembre 1993

à17h15
Aula de l'Université

Avenue du 1er-Mars 26

LEÇON
INAUGURALE

de M. Richard GLAUSER,
professeur ordinaire

de philosophie générale,
sur le sujet suivant:

«Philosophie, raison,
histoire»

La leçon est publique
Le recteur

28-64

L'annonce,
reflet vivant du marché

Encore aux prix
encavage

Pommes de terre:
Bintje Fr. 24.-
Nicola Fr. 20-
Urgenta Fr. 24-
Désirée Fr. 22.50

le sac de 30 kg

Nos actions
pour Noël:

vins blancs, rouges, mousseux
et sur commande:

oranges et mandarines
<p 039/26 40 66

Livraisons à domicile
132-12669

I Vaalllai me variât Fr |

I Ja remboursera i  par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissante I

I »ue Ho I

I

NP/Domicile 

Signature |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Prorrèdit , 25, Avenue I

IL.  Rober t , 2301 la Ch aux-de-Fonds (08.00 - 12.15/ |
13.45 -18.00 heures) au téléphoner: it

I ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ |
l B'ftMflilrfl |
l Xp/ocrédrt i

taux annuels eflettifs globaux de 14,2 a 15,9% y compris '
| ossuranre solde de dette, frais d'administration et commissions. I



Haute-Egypte
Rafle anti-islamiste
Plus de 200 islamistes pré-
sumés ont été arrêtés et
trois d'entre eux ont été
blessés, lors de rafles me-
nées par la police dans la
province d'Assiout en
Haute-Egypte, au cours
des dernières 48 heures, a-
t-on appris hier de source
policière.

Armée américaine
Gare au nucléaire
Les Etats-Unis doivent se
préparer à faire face à une
future guerre du genre
«tempête* du désert» (du
nom lies opérations mili-
taires métrées contre l'Irak
début 1991) contre un
pays qui disposerait cette
fois d'armes nucléaires, a
déclaré hier le secrétaire
américain à la Défense Les
Aspin. Washington a dû
adapter sa politique de
non-prolifération nucléaire
à l'après-guerre froide en
prenant en compte «les
Etats terroristes» qui s'ar-
rangent pour obtenir des
armes atomiques, a dit M.
Aspin.

BRÈVES

Le «bélier» africain
La Côte d'Ivoire en deuil: décès de Félix Houphouët-Boigny

Félix Houphouët-Boigny
est décédé hier à l'âge de
88 ans. Il a été l'un des
acteurs clés du dernier
demi-siècle d'histoire de
l'Afrique noire. Le prési-
dent ivoirien a été de tous
les combats essentiels.
Entré en politique dans
les années 40 au nom de
la lutte contre le colonia-
lisme, il en sera sorti en
poussant le même cri:
«On nous a trop volés».
Félix Houphouët-Boigny, opéré
en juin dernier de la prostate,
avait à nouveau été hospitalisé
en octobre a Pans. Il avait passe
ensuite une quinzaine de jours
de convalescence en Suisse. Le
défunt venait en outre régulière-
ment en vacances dans sa rési-
dence genevoise à La Capite.

En 1945, celui qui ne s'appe-
lait encore qu'Houphouët avait
ajouté à son patronyme celui de
son ancêtre maternel, Boigny.
Un nom-totem qui signifie «bé-
lier» en Baoulé, «celui qui fait
front , qui ne recule pas et aussi
qui marche devant le troupeau».
Plus qu'un symbole. Car, si la
silhouette était frêle, le tempéra-
ment était celui d'un «chef»
autoritaire.

Pionnier de la lutte contre le co-
lonialisme, il a été conduit sur
ses vieux jours à porter le com-
bat sur le terrain économique.
Au point de consacrer l'essentiel
de ses forces déclinantes à tenter
d'obtenir une réglementation
internationale qui assure une ré-
munération juste et stable des
matières premières agricoles.

Fils d'un chef traditionnel
Baoulé, il est né en 1905 à Ya-
moussoukro. Quelques cases
perdues dans la brousse dont il
fera la capitale politique du pays
et où il fera ériger une gigantes-
que basilique dont le prix (200
millions de francs suisses), fera
plus que jaser.

Né Dia Houphouët, il prend
le prénom de Félix en se conver-
tissant, adolescent, au catholi-
cisme. A 5 ans, il hérite des
riches plantations familiales.
Après des études près d'Abidjan
il se rend à Dakar. A 20 ans, il
sort de l'école de Médecine ma-
jor de sa promotion.
MINISTRE
Médecin dans l'administration
coloniale, il va parcourir la
brousse pendant 15 ans. En
1944, il se lance ouvertement
dans l'action politique en fon-
dant le Syndicat agricole afri-
cain. Elu en 1945 député à l'As-
semblée Constituante française,
il fait voter un an plus tard la

Houphouët-Boigny
Le plus vieux président en exercice de la planète s'est
éteint. (AP/Keystone)

«loi Houphouët» supprimant le
travail forcé dans les colonies.
Son premier grand succès. En
1956, il est nommé ministre dans
un des nombreux cabinets de la
IVe République. Il le restera
trois ans avant de voir aboutir
son combat de toujours: l'indé-
pendance de la Côte d'Ivoire, le

7 août 1960. Elu président de la
République, il sera réélu à sept
reprises.

Pendant 20 ans, le «miracle
ivoirien», synonyme de prospé-
rité économique et de stabilité
politique fera de lui un «modè-
le». Champion du libéralisme
économique, il ne cache pas être

devenu l'un des hommes les plus
riches d'Afrique. «J'ai des mil-
liards en Suisse mais aussi dans
mon pays», admet-il en 1982.

Incontesté à l'étranger, il n'est
pas contestable chez lui. En
1969, un accès de fièvre en pays
Bété, la deuxième ethnie du
pays, est maté dans le sang par
l'armée. Au début 1990, écoliers
et étudiants s'agitent, bientôt re-
joints par l'opposition politique
encore clandestine. Abidjan ré-
sonne des cris de manifestants.
Il cède et se résout à entériner le
multipartisme. Beaucoup le
poussent alors à quitter la scène
politique «la tête haute». Mais,
«un chef Baoulé n'abdique pas».
A 85 ans, il remporte en octobre
1990, lors d'un scrutin contro-
versé, un septième mandat prési-
dentiel. Le dernier. En 1992,
l'opposition relance sa cam-
pagne de manifestations. Les
tribunaux frappent et les princi-
paux chefs de la contestation
sont condamnés.
SUCCESSION
Selon la Constitution, le prési-
dent de l'Assemblée nationale,
Henri Konan Bédié, doit lui suc-
céder automatiquement jusqu'à
la fin, en septembre 1995, du
mandat en cours. Ce processus
de succession suscite toutefois
une vaste polémique au sein de
la classe politique ivoirienne,

(ats, afp, reuter)

L'ONU
à Moscou

Conflit abkhaze

Une commission d'experts mise
sur pied par l'ONU se rendra la
semaine prochaine à Moscou,
pour définir le statut juridique et
politique de l'Abkhazie. Cette
mission a été annoncée hier à
Berne par l'ambassadeur suisse
Edouard Brunner, représentant
du secrétaire général de l'ONU
pour la Géorgie. Les experts de-
vront discuter du statut de la fu-
ture Abkhazie, province sépara-
tiste de Géorgie. Ils parleront
d'autonomie. Ce statut ne devrait
pas inclure les domaines de politi-
que étrangère et de défense, (ats)

Cher ourson
Un collectionneur canadien a
payé 112.840 francs, un ours en
peluche bleu de 85 ans, nommé
Elliot, a-t-on appris auprès de la
salle des ventes de Çhristie's à
Londres. ' V .

Ce nounours de 33 centimètres a
été fabriqué en 1908 par l'entre-
prise allemande Steiff pour le
magasin londonien Harrods.
Mais Elliot n'a pas battu le re-
cord, détenu par un autre nou-
nours fabriqué par Steiff, qui a
été vendu 125.840 francs en
1991 par Sotheby's. L'acheteur
et le vendeur sont restés ano-
nymes, (ap)

Philippines

Le typhon Lola, qui a déferlé di-
manche et lundi sur les Philip-
pines, a fait au moins 93 morts
et provoqué pour 2,25 millions
de francs suisses de dégâts agri-
coles. Quelque 150.000 per-
sonnes ont été hébergées dans
des centres et 26 autres sont por-
tées disparues. Le bilan pourrait
s'alourdir encore.

La zone la plus touchée est la
province de Camarines Sur, si-
tuée à 250 km au sud-est de Ma-
nille, où 72 personnes ont péri
dans les inondations qui ont ac-
compagné le typhon, (ats)

Typhon
meurtrier

8 décembre 65
avant J.-C. -- Quint/us
Horatius Flaccus, plus.
connu sous le riom\ _ s ;.
d'Horace, nait à Venùsia.
Fils d'un affranchi aisé, il
y reçut une excellente
instruction, ainsi qu'à |.
Rome'et à Athènes. Lié à
Brutus, le meurtrier de
César, il combattit à ses
côtés à Philippes (42 . 4
avant Jï-C). Revenu à
Rome; il écrivit des vers
jusqu'à ce que Virgile le
présenté à Mécène.: Il
reçut une yîilaprès dé,
Tibur où iïput se ôàrisa-
crer à l'écriture.. .

IUio
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Tension!
Gabon

Les soldats gabonais ont tiré des
grenades lacrimogènes sur des
manifestants, et de nombreux
chars ont pris position dans les
rues du centre de Libreville, lun-
di soir, alors que les résultats
partiels annonces par le gouver-
nement donnent le président
Omar Bongo largement vain-
queur de l'élection présiden-
tielle.

Cette élection, la première au
Gabon, qui a opposé le diri-
geant du pays depuis 26 ans
Omar Bongo à 12 candidats
d'opposition, a été vivement
contestée par l'opposition et les
observateurs internationaux.

(ap)

Superphénix

Le Conseil économique et social
s'est prononcé hier pour un^re-..
démarrage aussi rapide que pos-
sible du réacteur à neutrons Su-
perphénix de Creys-Malyille.
Cet organisme donne son avis
au gouvernement français sur
les problèmes sociaux et écono-
miques. La centrale, inactive de-
puis 1990, est située à quelque
50 km de la frontière suisse. La
direction de la sûreté des instal-
lations nucléaires (DSIN) doit
encore donner son avis avant un
éventuel redémarrage de la cen-
trale. De leur côté, les autorités
genevoises ne sont pas favora-
bles au redémarrage de Super-
phénix, (ats)

Nouvel avis

MÉTAUX PRÉCIEUX
Qr Achat ifenîS
$ Once 374,50 377,50
Lingot 17.600.— 17.850.—
Vreneli 20.- 106.— 111.—
Napoléon 101.— 111.—
Souver new 129.— 140.—
Souver old 129 — 137 —

.Argent
$ Once 4,73 4,93
Lingot/kg 223.— 233.—

Platine
Kilo 17.600.— 17.900.—

CONVENTION OR
Plage or 17.900.—
Achat 17.550.—
Base argent 270.—
^~ " INDICES

6/12/93 7/12/93
Swiss Index 1789,27 1788,57
SMI 2836,40 2834,80
Dow Jones 3710,21 3718,90
DAX 2118,80 2115,46
CAC 40 2186,74 2176,12
Nikkei 16840,30 16903,40

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques.

6/ 12/93 7/12/93

Calida 1175.- 1190.—
Ciment Portland 560.— 560.—
Kuoni 35000.— 35500.—

Adia p 173.- 173.—
Alusuisse p 559.— 564.—
Ascom hold. p 1080.— 1080.—
Baer hold. p 1650.— 1650.—
Bâloise hold. n 2600.— 2600.—
BBC IA 1030.— 1030-
B. C. C. 940.- 940.—
Bobst p 1800.- 1810.—
Bùhrle n 112.50 111.50
C. F. N. 760- 780.-
Ciba p 841 — 841-
Ciba n 802.— 804.—
Ciba bp 800 — 800.—
Cortaillod n 4900.— 5000 —
CS hold p 3605.— 3585-
CS hold n 712.- 707.-
Elektrowatt 3800 — 3775 —
EMS-Chemie p 4095.- 4100-
Georg Fischer p 915— 935.—
Forbo p 2400.- 2370.-
Galenica bp 432.— 430 —
Holderbankp 841.— 838.—
Jelmoli 905— 900 —
Landis n 705.— 705 —
Logitech n 203.— 205.—
Merkur hold. p 338— 337.—
Mœven p 417.— 400 —
Nestlé n 1220.- 1220.-
Neuchàt n 820 — 800.—
Reassur p 790.— 787.—
Reassur n 742— 742 —
Roche p 11000- 11000.-
Roche bj 6260.- 6245-
Sandoz p 3940 — 4000.—
Sandoz n 3820 — 3850.—
Sandoz bp 3770— 3820 —
SBS p 495.- 491.—
SBS n 239.50 237.-
Schindler p 6940— 6860 —
Sibra n 235 — 235 —
SMH100 232.50 229.—

Sulzer n 754.— 763.-
Swissair n 760.— 770.—
UBS p 1334.— 1329.—
UBS n 319.— 318 —
W'thur p 860.— 860 —
W'thur n 823.— 814.—
Zurich p 1452.— 1455.—
Zurich n 1450.— 1457.—

6/12/93 7/ 12/93

Abbott Labor 43.75 43.75
Aetna LF 90.- 89.50
Alcan alu 30.50 30.25
Amax —
Am Cyanamid 76.50 75.—
Amoco 77.50 76.50
ATL Richf 153.50 153.—
ATT 81— 80.75
Baker Hu 29.75 29-
Baxter 34.75 33.50
Boeing 57.— 57.—
Caterpillar 127.50 125.50
Citicorp 52.75 52.50
Coca Cola 63.25 64.—
Du Pont 71.50 70.75
Eastm Kodak 91.75 91.75
Exxon 92.25 92.—
Gen Elec. 148.50 147.—
Gen Motors 81.50 80.75
Halliburton 44.— 43 —
Homestaka 29.75 29.25
Honeywell 49.25 48.50
Inco Itd 35.— 35.50
IBM 78.75 79 —
Litton 96.50 96.25
MMM 160- 158.50
Mobil corp 111.50 111.—
Pacific Gas & El 50.— 50.25
Pepsico 59— 59.25
Pfizer 98.50 99.25
Phil Morris 81.75 81.50
Philips pet 42.25 42 —
Proct Gamb. 85— 83.75
Rockwell 50.50 51 .—
Sara Lee 39— 37.75
Schlumberger 85.— 85 —
Sears Roeb 80— 77.25
Texaco 93.50 91.25
Unisys 18.- 17.75

Warner Lamb. 96.— 95.25
Waste Manag. 38.25 38 —
Woolworth 34.75 34.75
Anglo AM 54.25 55.25
Amgold 119.- 119.50
De Beers p 29.— 29.25
ABN Amro Hold. 55- 55 —
Aegon NV 78.25 78.25
Akzo 140- 142 —
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 154.50 153.—
Unilever NV 169.50 169.—
Allianz Hold n 2580.— 2540 —
Basf AG 245.- 239.50
Bayer AG 297 — 293.-
BMW 554.— 550.-
Commerzbank 327.— 330.—
Daimler Benz 639.— 637.—
Degussa 381.— 377.—
Deutsche Bank 747.— 740.—
Dresdner BanK 384.— 379.—
Hoechst 245.50 244.—
Mannesmann 327 — 321.—
Mercedes 654.— 641.—
RWE 430.- 429-
Schering 941.— 938.—
Siemens 631.— 625.—
Thyssen AG 210.- 208.-
VEBA 412— 412.—
VW 357- 358.—
Fujitsu Ltd 10.— 10.—
Honda Motor 19.— 18.50
Nec corp 11.50 11.50
Sanyo électr. 5.40 5.35
Sharp corp 19.25 19.25
Sony 65.75 66.25
Aquitaine 107.50 108 —
Norsk Hyd n 41.50 40.75

6/12/93 7/12/93

Alcatel Alsthom 801 — 802 —
BSN 847.- 845 —
Euro Disneyland 37.50 36.90
Eurotunnel ' 41.15 40.75
Générale Eaux 2655.- 2631.—
L'Oréal 1229- 1213.—
Lyonnaise Eaux 546.— 545.—
Sanofi 999— 996.—
Paribas 476.80 476.80

6/12/93 7/12/93
B.A.T. 5.17 5.1625
British Petrol. 3.28 3.30
British Telecom 4.66 4.68
Cadburry 4.72 4.65
Glaxo 6.95 6.84
Impérial Chem 7.46 7.47

6/12/93 7/12/93
Ajinomoto 1180.— 1180.—
Canon 1390.— 1400.—
Daiwa House 1500— 1500.—
Fuji Bank 1910.— 1890.-
Fujitsu 741.- 757.-
Hitachi 769.— 765.—
Honda Motor 1370- 1370.—
Komatsu 715.— 732.—
Matsush el l 1410.— 1430.—
Mitsub. el 480.— 483.—
Mitsub. Heavy 615.— 636 —
Mitsui co 680.— 683.—
Nippon Oil 673.— 668.—
Nissan Motor 685.— 726.—
Nomura sec 1770.— 1790 —
Olympus opt 920 — 914.—
Ricoh 621.— 631.—
Sankyo 2440- 2440.—
Sanyo elect 409.— 404.—
Shiseido 1200.- 1220.—
Sony 4840.- 4920.—
Takeda chem. 1160.— 1170.—
Tokyo Marine 1150.— 1160.—
Toshiba 641- 646 —
Toyota Motor 1710.— 1750.—
Yamanouchi 2090.— 2060.—

6/ 12/93 7/ 12/93
Aetna LF & CAS 61% 61%
Alcan 20% 21%
Aluminco of Am 68% 69%
Amax Inc
Asarco lnc 21% 21%
ATT 55% 55%
Amoco Corp 52% 53%
Atl Richfld 104.- 103%
Boeing Co 38% 41.-

Unisys Corp 11% 11%
Can Pacif 16% 16%
Caterpillar 85% 84-
Citicorp 36% 36%
Coca Cola 43% 44.-
Dow chem. 57% 57.-
Du Pont 48.- 47%
Eastm. Kodak 62% 61%
Exxon corp 62% 62%
Fluor corp 41% 42%
Gen dynamics 93% 91%
Gen elec. 100% 99%
Gen Motors 54% 54%
Halliburton 28% 29-
Homestake 20% 20%
Honeywell 33% 33%
Inco Ltd 24% 26.-
IBM 53% 53%
ITT 89.- 88%
Litton Ind 66% 66%
MMM 108.- 107%
Mobil corp 75% 75%
Pacific gas/elec 34% 34%
Pepsico 40% 40%
Pfizer inc 67% 66%
Phil. Morris 55% 56%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 57.- 57%
Rockwell intl 34% 34%
Sears, Roebuck 52% 54%
Texaco inc 62% 62%
Union Carbide 20% 20%
USX Corp 35% 37%
UTD Technolog 61% 62.-
Wamer Lambert 64% 65%
Woolworth Co 23% 24%
Xerox 82- 80%
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 45% 45.-
Avon Products 49% 50%
Chevron corp 86% 87%
UAL 150% 150-
Motorola inc 94.- 94%
Polaroid 36% 36%
Raytheon 63% 64-
Ralston Purina 41% 41%
Hewlett-Packard 78.- 76%
Texas Instrum 62% 63%
Unocal corp 26% 26%
Westingh elec 14% 14.-
Schlumberger 57% 58%

(Warthain Srfiiodn t Ce.. Incorporant Genèva)

BILLETS (CHANGE)
Court de là veille Achat Vente

1$ US 1.4350 1.5050
1$ canadien 1.0750 1.1450
1£ sterling 2.13 2.27
100 FF 24.45 25.75
100 lires 0.0842 0.0902
100 DM 84.10 88.10
100 «.holland. 74.80 78.80
100 fr. belges 4.03 4.23
100 pesetas 1.01 1.09
100 schilling aut. 11.95 12.55
100 escudos 0.81 0.89
100 yens 1.32 1.40

DEVISES
1$ US 1.4465 1.4835
1$ canadien 1.0930 1.1210
1 £ sterling 2.1725 2.2275
100 FF 24.80 25.30
100 lires 0.0861 0.0883
100 DM 85.20 86.90
100 yens 1.34 1.3740
100 fl. holland. 76.- 77.50
100 fr belges 4.0885 4.1715
100 pesetas 1.0330 1.0640
100 schilling aut. 12.12 12.36
100 escudos 0.8305 0.8555
1 ECU 1.6440 1.6770
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î ^Ë̂ ^̂ ^̂ SMHBi^̂ ^P̂ f:" ~ • ~ wr~ * § 'i * ni ^IO"'̂ - mm?' \m
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Renchérissement à volonté
Le Conseil national ne renvoie pas le budget au Conseil fédéral

Le Conseil national ne
renverra pas le budget
1994 de la Confédéra-
tion au Conseil fédéral.
Il a rejeté hier, à la majo-
rité évidente, quatre pro-
positions de renvoi de-
mandant de réduire le
déficit record de quelque
7 milliards de francs
pour le ramener entre 5
et 6 milliards. Le Natio-
nal est pourtant décidé à
faire des économies: il a
adopté par 102 voix
contre 39 l'arrêté autori-
sant le Conseil fédéral à
limiter la compensation
du renchérissement.

Le National passera aujour-
d'hui à l'examen de détail du
budget. Celui-ci présente un dé-
ficit de 6,922 milliards de francs,
malgré les efforts d'économie
conjugués du gouvernement et
de la commission des finances.

Le taux de croissance des dé-
penses a été ramené à quelque
3%, assurance-chômage et bo-
nus à l'investissement non com-
pris,
PAS D'ILLUSIONS
Une minorité des agrariens sou-
tenait la proposition de renvoi
présentée par Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH), qui demandait la
mise en place d'un budget d'ur-
gence. Celui-ci aurait été relayé,
en avril 1994, par tin budget or-
dinaire corrigé ne présentant
plus aucune augmentation des
dépenses. Le groupe des Démo-
crates suisses et de la Lega exi-
geait pour sa part du Conseil fé-
déral qu'il ramène le déficit à 6
milliards de francs. La proposi-
tion de renvoi du groupe de l'Al-
liance des indépendants et des
évangéliques situait la limite du
supportable à 5,5 milliards tout
en demandant de ne pas toucher
aux dépenses sociales. Le député
bernois Werner Scherrer (UDF)
fixait la barre à 5 milliards.

Le ministre des finances, Otto
Stich, a demandé à la Chambre
du peuple de ne pas se bercer
d'illusions. Dans les circons-
tances actuelles, il ne voyait pas

dans quels domaines il pourrait
opérer des coupes supplémen-
taires pour économiser 1 à 3 mil-
liards de francs, ce dernier mon-
tant correspondant à une crois-
sance zéro. Au nom de la com-
mission, Gabriel Theubet
(PDC/JU) a souligné que «les
vaches sacrées ne sont pas les
mêmes pour tout le monde».
INDEXATION RÉDUITE
Le National n'en est pas moins
décidé à économiser partout où
il le pourra. Il a décidé par 106
voix contre 43 d'entrer en ma-
tière sur l'arrêté urgent (AFU)
autorisant le Conseil fédéral à
réduire la compensation du ren-
chérissement accordée au per-
sonnel fédéral. Les socialistes
ont combattu en vain l'entrée en
matière, avec le soutien d'une
minorité des démocrates-chré-
tiens et du parti du travail. La
majorité a estimé que les fonc-
tionnaires devaient faire des sa-
crifices. L'arrêté, adopté par 102
voix contre 39, ne sera déclaré
urgent que si les deux Chambres
en décident ainsi, lors d'un vote
séparé. Cet arrêté ne fixe pas un
taux pour l'allocation de renché-
rissement en 1994, mais il Otto Stich

Le ministre des finances en vient à désespérer de la
mémoire du Parlement. (Keystone)

autorise le Conseil fédéral à ne
pas accorder la pleine compen-
sation. Otto Stich entend rame-
ner l'indexation à 1,7%, alors
que 2,5% étaient prévus dans la
version initiale du budget. Cette
réduction contribue à raison de
98 millions de francs aux coupes
budgétaires.

Selon la version du National,
le Conseil fédéral devra tenir
compte «du coût de la vie, de la

situation économique, de l'état
des finances fédérales et des as-
pects sociaux» au moment de
fixer la compensation. L'arrêté
précise que «des solutions dé-
gressives ou plafonnées sont
possibles». Mais M. Stich a
averti qu'il n'entendait pas faire
usage de cette possibilité. L'in-
dexation n'est pas l'instrument
adéquat pour corriger l'échelle
des salaires, (ats)

Le désespoir
Le ministre des Finances, Otto Stich, en vient à
désespérer de la faculté du Parlement de se souve-
nir de ses bonnes résolutions. «Si je pouvais formu-
ler un vœu pour la nouvelle année, ce serait que les
parlementaires aient meilleure mémoire», a-t-il
déclaré hier lors du débat sur le budget 1994 de la
Confédération.

Tous les propos tenus à la session d'hiver sur la
nécessité de réaliser des économies ont tôt fait

d'être oubliés par des députés qui s'empressent
chaque année de rajouter des dépenses au budget
Gêné par les apartés des députés dans la salle, M.
Stich a interrompu ses propos pour attendre que le
silence se fasse. «Je ne parle pas pour moi, mais
pour vous.

Mais enfin, l'avantage, si vous ne m'écoutez
pas, c'est que vous n'aurez rien à oublier», a-t-il
ensuite déclaré avec un sourire, (ats)

BRÈVES
Travailleurs
Participation acquise
La loi sur la participation
des travailleurs dans les en-
treprises est désormais sous
toit. Le Conseil des Etats a
éliminé hier la dernière di-
vergence qui l'opposait en-
core au Conseil national.
Les employés disposeront
ainsi d'un droit à l'informa-
tion et à la consultation. Il
ne s'agira toutefois pas
pour eux de se mêler à la
gestion des entreprises. La
divergence éliminée mardi
portait sur les possibilités
de déroger à la loi.

Adolescents
Le H en hausse
La consommation de has-
chisch et probablement
aussi d'ecstasy a récem-
ment augmenté chez les
adolescents, mais celle des
autres stupéfiants n'a guère
changé depuis la moitié des
années 80. L'aggravation
des problèmes liés à la
consommation de drogues
illégales est cependant ma-
nifeste. Il faut par consé-
quent intensifier la préven-
tion, notamment par le biais
d'une meilleure détection et
prise en charge des situa-
tions problématiques chez
les plus jeunes, a indiqué
hier l'Institut universitaire
de médecine sociale et pré-
ventive de Lausanne.

Jugement de Zwahlen
Considérants publiés
Accusé d'avoir assassiné sa
femme, Bruno Zwahlen a
été acquitté malgré de sé-
rieux indices et un mobile
«aisé à concevoir». C'est ce
qui ressort du jugement
écrit, fort de 470 pages, qui
a été rendu public hier. Se-
lon le jugement écrit, les in-
dices font apparaître
«l'image d'un accusé sur
qui pèsent de lourds soup-
çons». Il subsiste néan-
moins «des doutes qu'on ne
saurait raisonnablement
écarter». C'est pourquoi, en
vertu du principe que le
doute doit profiter à l'accu-
sé, le tribunal a acquitté
Zwahlen.

Prix de l'essence
Baisse d'un centime
Les principales compagnies
pétrolières ont annoncé
hier qu'elles baissaient de
un centime le prix du litre
d'essence, et ceci à partir
d'aujourd'hui. Cette baisse
résulte du recul des cota-
tions sur le marché libre de
Rotterdam et de la faiblesse
du cours du dollar. Le prix
du diesel ne bouge pas.

Vive la
concurrence!

Producteurs de lait

Les lois du marché s'imposent
peu à peu dans le secteur laitier.
Le Conseil des Etats a en effet
accepté hier le nouvel arrêté sur
l'économie laitière (AEL). La
réintroduction du «lait de se-
cours» destinée aux Genevois,
Valaisans et Tessinois n'a pas
passé la rampe. En outre, la
vente et la location de contin-
gents laitiers seront autorisées,
ce qui réjouit les fromagers et
ceux qui s'occupent de la mise en
valeur du lait.

«Fournir du lait aux régions as-
soiffées, c'est la responsabilité
du marché», a déclaré le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Le Conseil des
Etats l'a suivi: pas question
d'obliger les fédérations lai-
tières à livrer un «lait de se-
cours» aux régions (Genève,
Valais et le Tessin) moins bien
alimentées au début de l'été et
en automne.

L'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait (UCPL)
avait déjà introdui t des mesures
compensatoires en 1992, en
prélevant quelques centimes
lors des périodes de haute pro-
duction et en versant un supplé-
ment lors des périodes creuses.
Cette pratique sera ancrée dans
l'AEL.

La Chambre des cantons a
suivi le Conseil fédéral en as-
souplissant le régime des
contingents laitiers. Ils pour-
ront être vendus et loués à cer-
taines conditions. Des mesures
destinées à empêcher la spécu-
lation (délai de revente) ont été
adoptées par 24 voix à 14. En ce
qui concerne l'ASL, un petit
pas vers la dérégulation a été
fait: l'UCPL pourra autoriser,
sur demande, les paysans à ven-
dre leur lait à la ferme, (ap)

Et après?
Une année après le refus du peuple
suisse et des cantons de ratifier le
Traité sur l'EEE, les défenseurs de
la spécificité et de la souveraineté
helvétiques se réjouissent de leur
succès et clament que rien ne s'est
passé de ce que certains crai-
gnaient. La Suisse se porte bien et
elle a raison d'être isolée et fière.
Seulement voilà, le processus de
ratification de l'EEE vient seule-
ment de se terminer, retardé qu'il a
été entre autres par le refus suisse
et le traité entrera en vigueur le 1er
janvier 1994.

Les défenseurs de l'intégration
européenne ont eu la sagesse de ne
pas tirer de conclusions hâtives en
1993, le triomphalisme de leurs
adversaires a quelque chose d'ahu-
rissant!

Pourtant nous constatons déjà
une détérioration de la situation
sur le plan économique dans cer-
taines régions et dans certaines
branches industrielles. Les diffi-
cultés des produits en métal pré-
cieux d'origine suisse sur le mar-
ché européen dues à des règles eu-
ropéennes plus contraignantes et
différentes des nôtres, ne sont plus
un mystère. La règle d'origine
édictée par l'Union européenne
frappe la branche textile en réin-
troduisant des droits de douane et
en exigeant de chaque pays dans
lequel la Suisse veut exporter une
reconnaissance particulière au lieu
d'une seule qui sera nécessaire...
pour l'ensemble des membres de
l'EEE lorsque le traité sera en vi-
gueur. Nous ne voyons pas fleurir
des investissements chez nous,
mais au contraire certaines entre-
prises, même si elles ne sont pas
nombreuses, transfèrent leur pro-
duction ailleurs.

Les bons apôtres de la Suisse
fière et seule ont utilisé l'an passé
le spectre de l'augmentation du
taux de chômage en cas de oui à
l'EEE. Le non l'emporta et chacun
constate aujourd'hui que notre

taux national de chômage n'a
pourtant pas diminué et que si nos
échanges avec l'Europe devien-
nent plus difficiles il ne régressera
certes pas rapidement.

Il serait bon aussi que devant
certaines informations, avec la
précision de certaines questions
qui sont posées par ceux qui sont
chargés de faire fonctionner l'éco-
nomie, les dirigeants du Vorort
adoptent une position claire et ces-
sent de jouer à l'autruche ou de
fermer les yeux pour tenter de voir
loin. Affirmer aujourd'hui que le
non du 6 décembre 1992 n'a eu au-
cune influence sur la marche de
l'économie suisse en 1993 est une
vérité à court terme que le Conseil
fédéral en décembre 1992 avait
déjà publiée. C'est à terme - et
même à long terme - que nous de-
vons songer et il est tout simple-
ment irresponsable de se satisfaire
du statu quo et de demander sim-
plement que les négociations bila-
térales règlent les problèmes les
plus sensibles.

Ces négociations auront certai-
nement heu, elles ne constituent
pas une priorité de l'Union euro-
péenne et elles déboucheront cer-
tainement sur des accords désirés
par nos interlocuteurs dans des
domaines que nous ne souhaite-
rions pas régler rapidement. Nul
doute qu'alors, on accusera le
Conseil fédéral de n'avoir pas su
négocier!

Dire que rien n'évolue dans les
deux camps qui se sont opposés en
1992 est significatif d'une absence
d'analyse des signes les plus évi-
dents ou d'une cécité coupable. Si
nous prenons l'exemple du monde
agricole suisse, il est intéressant de
noter que si les instances officielles
de l'agriculture sont très réservées
sinon opposées au GATT, elles
souhaitent aujourd'hui un rappro-
chement avec l'Europe. J'en veux
pour preuve les deux éditoriaux,
du 25 septembre 1993 et du 6 no-

vembre 1993 du journal «Agri-
Hebdo» intitulés «La Suisse flot-
te» et «Subir ou participer» qui
sont de vibrants plaidoyers en fa-
veur de l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne!

Je ne parlerai pas dans ces quel-
ques lignes de toute l'importance
politique d'une intégration euro-
péenne et de toutes les valeurs dy-
namiques contenues dans cette dé-
marche qui constitue un projet de
société, mais je m'arrêterai simple-
ment à cette affirmation que nous
perdrions notre indépendance, no-
tre souveraineté et notre spécificité
en adhérant à l'Europe. Or, nous
savons - et nous le vérifions cha-
que jour - que nous ne pouvons
pas mener, dans toute une série de
domaines, une politique différente
de celle de l'Union européenne et
que, par conséquent, nous en som-
mes réduits à attendre les décisions
prises par les Douze pour détermi-
ner notre position. C'est ce que
nous venons de constater dans le
domaine de la collaboration euro-
péenne concernant la justice: lutte
contre la drogue, politique d'im-
migration, entraide judiciaire, etc.
Et le conseiller fédéral Arnold
Koller a, à juste titre, annoncé
qu'il souhaitait connaître l'atti-
tude des membres de l'Union eu-
ropéenne face au Parti des travail-
leurs du Kurdistan avant d'arrêter
sa propre position. Conclusion:
nous sommes souverains et indé-
pendants, mais puisque nous ne
voulons pas participer au départ à
l'élaboration d'une décision, nous
attendons qu'elle soit prise pour
décider nous-mêmes sinon de nous
y conformer, du moins de ne pas
nous en éloigner! Ce n'est pas ainsi
que je conçois la dignité d'un Etat!

le bUlet
DE

RENÉ F.ELBER

8 décembre 1946 -
Les électeurs, suisses
rejettent une initiative
sur le «droit au travail»
par 524.336 voix contre
124.000, avec une v
participation de 54%.
C'est l'Alliance des
indépendants de
Gottlieb Duttweîler qui
avait lancé cette initia-
tive, dont le but était de
faire intervenir l'Ètsitsur
le marché de l'emploi
afin d'éviter le chômage
des années 30.
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JSS1 TOURING-CLUB SUISSE

f %M\  SECTION JURA NEUCHÂTELOIS

lï*Ç) ASSEMBLÉE
VsX GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE
LUND1 13 DÉCEMBRE 1993 à 18 h 30, salle de Polyexpo,
La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR:

Lancement d'une initiative contre
le nouveau plan des transports

V

de la Ville de La Chaux-de-Fonds
Le comité du TCS

La carte de membre 1993 ou 1994 sera demandée à l'entrée
28-11865

Gouverner est prévoir,
paraît-il, mais, là, pré-
voir n 'est pas à conju-
guer dans le sens de
«prédire, prophéti-
ser». Et pourtant, j e  le
crois, c'est dans cette
deuxième acceptation
du terme que nos
autorités locales com-
prennent leur mandat.

En les élisant, la po-
pula tion n 'espère,
dans une grande majo -
rité, qu 'une saine ges-
tion, une adaptation
progressive et paral-
lèle, quelque peu sup-
putative, aux pro-
blèmes que la société
se crée. De la pré-
voyance mais pas de la
prédiction.

Depuis trois ans que
la question de la circu-
lation en notre ville est
posée, nous pouvions
espérer qu'au travers
des groupes de travail,
commission consulta-
tive et autres, les res-
ponsables de notre
exécutif en auraient
tiré une synthèse et
pris en considération
toutes formes de do-
léances. Cela pouvait
leur permettre de
dresser un plan, qui
certes coûterait, nous
n'en doutions pas,
mais donnerait à cha-
cun - «bus, piétons,
autos» - une place lo-
gique, favorisant la ca-
nalisation des uns, sé-
curisant les autres,
fluide mais dirigée,
sans être trop astrei-

gnante, pour les der-
niers.

Mais qu 'avons-nous
découvert dans la so-
lution proposée, outre
l'assurance d'une
sorte d'arrogance
autocratique ne lais-
sant au représentant
du peuple que le choix
de décider après que
tout fut mis en place et
que, s 'il refusait le pro-
jet présenté, cela coû-
terait cher, bien enten-
du.

De plus, on le pré -
senterait en pièces dé-
tachées, empêchant
dans la logique de leur
société future, tous
droits référendaires,
ou alors seulement
lorsque nous ne pour-
rions décemment refu-
ser.

Nous avons donc à
résoudre un problème
actuel et urgent: faire
comprendre à nos
édiles que ce qu 'ils de-
vinent pour le futur
n'est peut-être pas vé-
racité.

Résoudre «l'au-
jourd'hui», prévoir «le
lendemain», c'est dans
cet ordre que nous
espérons vivre. Occul-
ter le premier n 'est que
fariboles d'apprentis-
voyants.

Le président
De/son Diacon

Bmt p f és ide»t
Depuis trois ans que

Alors que cette année a
été difficile, votre re-
cours à nos pages pour
votre publicité-presse,
nous a été d'un irrem -
plaçable soutien. Si la
page de publicité qui
vous est réservée peut
constituer un tremplin
pour vos annonces,
nous en sommes les
premiers satisfaits.

Or, nous savons bien
que certains d'entre
vous agissent par com-
plaisance envers notre
club, avec lequel se
sont constitués des
liens indéfectibles
d'amitié. Ses membres
sont prêts à se laisser
convaincre par vos
propositions.

Aussi, au terme de
cette année et à l 'aube
de la nouvelle, nous
vous adressons à vous
tous, petits ou grands
annonceurs, nos plus
vifs remerciements et
formons pour vous,
nos cordiaux vœux de
succès et de bonheur.

TCS
Section

Jura neuchâtelois

Avec nos remerciements
j à nos annonceurs...

En voiture...
plus de soucis !

téléphone

* PîfffJ ? LUJLJ L.

f »!  1 J ^J k I ¦ J 
sJ du 

tourlng c)yb suisse 
WT

AC J I
I Vi I ¦¦ \m l i a  *̂ \ ] I section K* Ŝ X I
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Une idée d'avance
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Une Peugeot 106 neuve
pour les jeunes conducteurs qui ne

causeront pas d'accident.
Offre spéciale réservée aux jeunes automobilistes
âgés de 18 à 25 ans. Si vous achetez maintenant une
Peugeot 106 neuve et roulez sans accident pendant 3 ans ,
vous pourrez échanger gratuitement votre Peugeot
contre une 106 neuve. Pour en savoir plus sur notre
grande opération «Sécurité jeunes au volant» , rendez
vous sans plus tarder chez nous.

ENTILL.ES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle rjj
0 039/26 42 4 2 - # 0 3 9 / 3 1  37 37 l__!j_

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

NEW-YORK à NÔEL
5 jours - 4 nuits
EN CONCORDE

Fr. 2950.- g 039/23 11 22
1 1  

Chaque membre
recrute un membre
Fr. 10- pour chaque nouveau membre automobiliste ou
motocycliste inscrit au club par votre initiative.
Fr. 5- pour les membres Juniors.
Pas valable pour les cartes supplémentaires à Fr. 40.-

CONDmONS:
-faire remplir le bulletin de la présente page, le découper
et l'envoyer à l'Office du TCS, Léopold-Robert 88, 2300
La Chaux-de-Fonds.
- la catégorie Junior est réservée aux jeunes de 16 à 25
ans, non possesseurs d'une automobile ou d'une moto,
désireux de s'initier aux bases de la conduite automobile
et de participer aux activités d'un club de jeunes.
-dès la cotisation payée, la prime de recrutement vous
sera envoyée.
- ne pas omettre de remplir la partie «recruteur».
-n'oubliez pas que, si vos enfanrs vivent en ménage
commun avec vous, vous avez droit pour la voiture de
chacun d'eux, ainsi que pour celle de votre épouse, à une
carte supplémentaire au prix de Fr. 40- seulement.

Membre Fleurop
Mlle G. Wasser 
LIVRAISONS „__C f̂r 

~
^À DOIVTICILE^̂  çÇh

\Q. <fi 039/23 02 66 - Serre 79
7W La Chaux-de-Fonds

NOUVEAU
au

LOCLE
Nous vous

offrons
notre meilleur

service
ENTRETIEN

& VENTE

La Claire 3-5
Le Locle

# 039/311515
________¦¦

tn/i *»'
£fa/gger

—» JLWAI/D/O WOFOXA [__>__
Av. Ltopold Kobtrt23-2SLa Ouux«leSonds

TH. 03SO31112

(~5^T GARAGE ^ZZïJ^à 
ET 

^S;
llfl^Kl CARRO

SSERIE 
^5s5

^W^ ASTICHER _3Sr
"i Les Eplatures Tél. 039/26 50 85

^
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/26 50 85 .

I

m 
NE PAS REMPLIR

lemande d'admission u i J pg seC,~
M«i i i , i i i , ¦ i . i i i i i PRENOM i 1—i 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 p 100
./Mme/Mlle) I I I 

Mession: Date de naissance: N° de sociétaire

e et N": Tél. prof.: 

postal: Lieu: Tél. privé: 

ts-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N" de votre carte de membre: 
Lieu et date:

soussigné désire adhérer au TCS dans la catégorie suivante:

Cher la catégorie désirée Plaquea d'immatriculation Cotisation Taxe d'ontree . TOTAL

| automobiliste 67.— 10— Fr. 

I par véhicule supplémentaire dans le ménage 40,— Fr. 

| motocycliste 29— 10- — Fr. 

| cycliste / cyclomotoriste 16,— 5,— Fr. 

| campeur / caravanier 53.— 20.— Fr. Signature-

I campeur / caravanier déjà membre auto ou moto ________ 34.— Fr. 

juniors 12.— Fr. 

nautique: prière de m'envoyer les renseignements TOTAL A VERSER Fr. | —, Ce monlanr a éIé vefsj  au compte

quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? D Français D Deutsch D Italiano * chèques postaux 23-3473-3

' " ' I l Envoyez-moi un bulletin
cotisation est valable pour l'année du calendrier et n'est pas fractionnable. — de versement

PARRAINAGE: Nom: Prénom: Adresse: 

Recherche: 2 personnes
Croisière aux Antilles

janvier 1994

cp 039/23 11 22

Dépannage officiel TCS 24 h/24 h

GARAGE ĵ 3 f ^%j . CASSI & ,âï3fnr \̂A.IMHOF S.A. ^ [̂fcs4É/
Bd des Eplatures 1
Tél. 039/26 88 44 - 2300 La Chaux-de-Fonds

ISTANBUL
4 jours - 3 nuits

Vols - hôtel - transferts

Fr. 375.- g 039/2311 22

I PARIS
3 jours - 2 nuits

TGV et hôtels 3*

| Fr. 257.- g 039/2311 22

# SUZUKI
*/M

$ SUZUKI
—>M8*Economique à tour de roues.

' . GARAGE BERING ET CO
PU!£ là Fritz-Courvoisier 34¦ J '¦ La Chaux-de-Fonds, <p 039/284 280

Pour vos cadeaux

Avenue Léopold-Robert 84 9 (j) 039/23 26 14

Restaurant Pizzeria
Moraniello Vincenzo

* 10a (Canette • *
- ¦

o /m ^1 h Progrès 10 liM&t?3t\Il La Chaux-de-Fonds MeSgsS^
fYTyl V 039/28 41 98 \§|||j/

L'empreinte
du spécialiste!

Articles sanitaires
Bas varices
sur ordonnances,
toutes marques

Rue Daniel-JeanRichard 44
2300 La Chaux-de-Fonds

fcj tout/^

novoptlc
2300 la Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont
cp 039/233955

Hôtel «Tête de Ran»
Brasserie de montagne
Terrasse panoramique

ouverts
toute l'année
V 038/53 49 33, 038/53 49 55,

Fax 038/53 49 77

CITROËN
AX4x4.

ÇA CHANGETOUT

Garage de la Ronde SA
(p 039/28 33 33

g
*c ^Ksi
as I»̂ _ 1

s 3 i_ v-
_u ... . , 4

Pour votre permis...

- THÉORIE DU TRAFIC
- PRATIQUE AUTO - TAXI
Rue du Marais 27, Le Locle
Renseignements, inscription,
Téléphone 039/31 48 56

Bar LES ARCADES
«La pause-café idéale»
Passages des Arcades (L.-Robert 51)



Le message du TCS pas reçu
Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Afin de trouver une
meilleure solution aux
transports dans l'ave-
nue Léopold-Robert no-
tamment, suite à la sup-
pression d'une voie de
circulation sur l'artère
nord, et du même coup
à la veille d'un Conseil
général dont l'ordre du
jour prévoyait l'appro-
bation d'un nouveau
plan des transports à La
Chaux-de-Fonds, le Co-
mité du TCS, section
Jura neuchâtelois, déci-
dait la convocation
d'une conférence de
presse, lundi 22 novem-
bre dernier.

En parallèle, le comité
de section adressait à
tous les conseillers gé-
néraux un message per-
sonnel dans lequel il
tentait une démarche
afin de mieux faire
connaître les positions
de la section. Malheu-
reusement, le message
ne semble pas avoir été
suivi. Le Conseil géné-
ral, par 20 voix contre
15, approuva le rapport
du Conseil communal,
sans tenir compte des
vœux d'une section qui

compte 14.000 mem-
bres sur le plan régional,
dont 9000 uniquement à
La Chaux-de-Fonds.

Pour mieux rensei-
gner nos membres voici
quel était le contenu de
la lettre reçue par les 41
conseillers généraux.

Aux conseillers généraux de la
ville de La Chaux-de-Fonds

Sujet: Plan de circula-
tion des transports en ville
de La Chaux-de-Fonds, se-
lon propositions faites par
le Conseil communal dans
son rapport du 3 novembre
adressé au Conseil géné-
ral.

Madame, Monsieur,
La démarche que nous nous

permettons n'a pour but que
de faire connaître les positions
de la section Jura neuchâtelois
du Touring Club suisse quant
au sujet mentionné en exer-
gue.

Ne réfutant en aucun cas
l'importance hiérarchique des
modes de transports, définie
en premier lieu par un groupe
de travail, puis par une com-
mission consultative au sein de
laquelle notre club comptait
un délégué, nous jugeons par
contre que la proposition faite
parle Conseil communal sous-
estime l'importance des trans-
ports privés.

Au regard du rapport pré-
senté et des ses objectifs, cer-
taines contradictions, fla-
grantes, sont à relever. Celle,
par exemple, de la sécurité
dans les zones de centres sco-
laires en proposant le renvoi
d'une grande part de la circu-
lation privée venant de l'est, et
ceci par les rues du Collège, de
la Charrière, de Numa-Droz,
trajet où justement bon nom-
bre de collèges sont implantés.

A préciser encore que cet
axe, particulièrement Numa-
Droz, est déjà surchargé et
qu'il est bordé, dans presque
toute sa totalité, par des bâti-
ments d'habitation; là aussi
contradiction! Nuisances air et
bruit.

Autre critique, dont l 'impor-
tance n'est pas moindre. Le
plan proposé scinde notre ville
en deux parties: nord-sud. Les
transferts de la circulation, ve-
nant de l'est se rendant dans
les quartiers sud, n'auront
comme débouches faciles -
côté est - que la rue du Grenier
- côté ouest - que le Grand
Pont, ou alors, une forme de
gymkhana faisant passer et
traverser les voitures et ca-
mions aux carrefours de l'ave-
nue Léopold-Robert, là où
suffirait un «tourné à gauche».

Tenant compte du raisonne-
ment qui veut que l'on dirige la
circulation dans des zones où
les nuisances gênent, dans de
moindres mesures, la popula-
tion, c'est-à-dire les zones

commerçantes ou la densité
d'habitat est faible, nous for-
mulons, en réponse à ces di-
verses remarques, les proposi-
tions suivantes.
1. Problèmes de circula-

tion générale
a) Mise aux gabarits légaux
à trois voies de l 'artère nord
de l 'avenue Léopold-Ro-
bert dont une comme cou-
loir réservé aux transports
en commun, ambulance,
pompiers et taxis.
b) Cette disposition permet
de réserver, par endroits, la
voie de gauche comme pré-
sélection aux «tournés à
gauche»: exemple: carre-
four Balancier-Roulage.

2. Problèmes de circula-
tion ponctuels
a) Ouverture dans le sens
ouest-est de la rue des Mu-
sées (anciennement Ja-
quet-Droz) à la hauteur des
Nos 60-58-56. Cela per-
mettrait de ne pas revenir
sur l 'avenue Léopold-Ro-
bert pour trouver des places
de parcage ou atteindre les
quartiers sud.
b) Suppression du couloir
réservé aux Transports en
commun devant la poste
principale, évitant ainsi des
conflits entre les deux types
de transport ainsi que des
accidents plus que prévisi-
bles. A noter le peu de bus
utilisant ce trajet et le moin-
dre inconvénient quant aux
horaires.

c) Déplacement du couloir
réservé aux bus sur l 'artère
sud de l'avenue Léopold-
Robert au niveau du Grand
Pont, ceci sur la voie de
droite et réglage du disposi-
tif par des feux adéquats.

3. Problèmes d'ordre poli-
tique
Afin de na pas retrouver les
problèmes qui nous préoc-
cupent aujourd'hui, ceux-ci
dus à l'évolution cyclique
de notre société et de ses
mœurs, nous suggérons la
création d'une commission
officielle et permanente.

En espérant que ces quel-
ques remarques pourront être
prises en considération dans le
jugement que vous porterez à
ce dossier et sur la décision
que vous serez amené(e) à
prendre, et en soulignant en-
core notre détermination à dé-
fendre un point de vue partagé
par beaucoup de nos conci-
toyens, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, à*
l 'expression de notre considé-
ration distinguée.

La Chaux-de-Fonds, le 17
novembre 1993

Pour le comité de la section
Jura neuchâtelois du TCS

Le Vice-Président
Me J.-D. Kramer

Le président
D. Diacon

La vignette
est arrivée

Dans quelques jours, la fin de
l'année 1993 sera là. Pour
vous automobilistes, il s'agira
d'acheter la vignette 94 pour
avoir le droit de circuler sur les
autoroutes du pays. Elle est ar-
rivée à notre Office TCS, ave-
nue Léopold-Robert 88. Vous
pouvez vous la procurer au
prix de 30 francs.

C'est aussi une idée de cadeau
pour les fêtes de fin d'année.
Qu'en pensez-vous?

Nouvelles règles dans les giratoires
Dès le début de l'an prochain

Un nouvel article de l'ordon-
nance sur les règles de la circu-
lation routière (OCR) résume
et précise les règles de com-
portement dans les giratoires.
Le but de cette révision par-
tielle de l'OCR est de rendre la
circulation plus sûre et plus fa-
cile dans ce type d'intersec-
tion. Les nouvelles disposi-
tions entreront en vigueur dé-
but 1994.

En vertu du premier alinéa
du nouvel article, les conduc-
teurs doivent réduire la vitesse
en entrant dans un giratoire et
céder la priorité aux véhicules
s'engageant par la gauche
dans le giratoire.

Le deuxième alinéa règle
l'utilisation du clignotant. Le
sens de la circulation étant
prescrit dans un giratoire, le
conducteur n'a pas le choix de

la direction à prendre. L'entrée
dans le giratoire ne constitue
de ce fait pas un changement
de direction et ne doit donc
pas être signalée. Il est d'ail-
leurs non seulement inutile
mais aussi dangereux d'en-
clencher le clignotant de droite
parce que les autres usagers de
la route, notamment dans des
petits giratoires, pourraient
éventuellement en déduire à
tort que le conducteur en
question veut quitter le gira-
toire à la prochaine sortie.

Aussi longtemps qu'un véhi-
cule circule dans le giratoire,
son conducteur n'a pas à ac-
tionner le clignotant. Au sens
de la loi, le giratoire ne consti-
tue en effet pas une intersec-
tion mais une chaussée circu-
laire où le sens de la marche est
prescrit et dans laquelle dé-

bouchent des routes non prio-
ritaires.

En revanche, si le giratoire
est muni de plusieurs voies (ce
qui est plutôt rare en Suisse),
le conducteur doit manifester
son intention de changer de
voie avec son clignotant, com-
me cela est le cas sur des
chaussées normales à plu-
sieurs pistes. La sortie du gira-
toire constitue cependant un
changement de direction que
le conducteur doit annoncer
au moyen de son clignotant.

Selon l'alinéa 3 du nouvel
article, les conducteurs de bi-
cyclettes et de cyclomoteurs
ne doivent pas rouler tout à
droite dans des giratoires à une
seule voie, mais tout de même
dans la moitié droite de la

piste. L'expérience a montré
que cette manière de faire per-
mettait d'éviter des conflits
dangereux entre les véhicules
à moteur et les cyclistes. Dans
certains giratoires, notamment
les mini-giratoires à îlot central
franchissable, l'indicateur de
direction ou le signe de la main
à gauche peut être utile. L'arti-
cle de loi prévu ne l'interdit
pas.

Ces nouvelles prescriptions
fédérales combleront une la-
cune dans la législation rou-
tière actuelle. Mais il serait en-
core plus important pour la sé-
curité routière que les cantons
renoncent enfin à mettre en
place des giratoires qui ne se
reconnaissent comme tels que
par les signaux qui les précè-
dent. Dans des giratoires cor-
rectement conçus, la circula-

tion est en effet si lente et si ré-
gulière que les situations dan-
gereuses sont l'exception.

Le TCS approuve la mise en
place de giratoires même s'il a
encore requis quelques modifi-
cations de détails dans le nou-
vel article de l'OCR proposé
par le Département fédéral de
justice et police.

Il est toutefois primordial
que cette nouvelle organisa-
tion du trafic soit appliquée à
bon escient et que les automo-
bilistes s'y retrouvent facile-
ment et sans risque.

Les giratoires font en outre
appel à la responsabilité indivi-
duelle des conducteurs.
Preuve en est le net recul des
accidents graves avec dom-
mages corporels.

Une voiture gratuite après trois ans
Pour les jeunes, Peugeot en collaboration avec le TCS

«Conduisez de façon défensi-
ve», «Réduisez la vitesse la nuit
et dans le brouillard», «Pas
d'alcool au volant»... Autant de
conseils que les parents, les
autorités, les associations
d'automobilistes et bien d'au-
tres organismes adressent quo-
tidiennement aux jeunes
conducteurs. Ces recomman-
dations sont certes utiles, voire
indispensables, mais elles ne
suffisent pas toujours à faire
comprendre aux jeunes gens la
nécessité de conduire prudem-
ment. D'ailleurs, même les sta-
tistiques effrayantes des acci-
dents de la route et la menace
de sanctions plus sévères en
cas de violation de la loi sont
souvent inefficaces.

Peugeot a donc décidé en
collaboration avec le Touring-
Club Suisse et l'Union UAP de
faire un pas de plus en lançant
sa campagne «Sécurité jeunes

au volant». Une manière de
passer de la parole aux actes et
d'accroître de façon «active» la
sécurité routière. Les jeunes
automobilistes, hommes et
femmes, doivent comprendre
qu'il est toujours payant de
conduire de manière courtoise
et d'éviter les accidents. Et ils
ont du même coup l'occasion
de prouver que l'on peut être à
la fois jeune et raisonnable.

Que doit faire le jeune auto-
mobiliste pour obtenir la «ré-
compense» offerte? La tâche
est simple, même s'il coûte par-
fois un peu de s'efforcer de
conduire avec retenue et res-
pect des autres usagers de la
route.

PROPOSITION
CLAIRE ET NETTE
«Si vous avez plus de 18 et
moins de 25 ans, si vous possé-
dez un permis de conduire vala-

ble et si vous achetez une nou-
velle Peugeot 106 dès mainte-
nant et jusqu'au 31 mars 1994,
vous pouvez l'échanger gratui-
tement contre une voiture
neuve du même type après trois
ans. Condition: vous n'avez ja-
mais été impliqué dans un acci-
dent en étant fautif et vous
n'avez jamais transgressé la loi
au point de menacer la sécurité
routière.»

Voilà, c'est tout. Il n'y a pas
de conditions écrites en petits
caractères, il ne s'agit ni d'un
concours, ni d'un tirage au
sort. Simplement, les partici-
pants doivent-ils satisfaire aux
exigences suivantes afin que
cette opération atteigne réelle-
ment son but, à savoir l'ac-
croissement de la sécurité rou-
tière, et qu'elle puisse être
contrôlée:
• Chaque participant doit ef-

fectuer au moins 15.000 km

en l'espace des trois années;
• durant ce laps de temps, il

s'engage à conduire la voi-
ture de manière prudente et
en toute conscience de ses
responsabilités:

• les travaux d'entretien et
éventuelles réparations doi-
vent être confiés à un agent
de la marque Peugeot;

• une assurance casco com-
plète doit être conclue au
moment de l'achat de la voi-
ture auprès de la compagnie
Union UAP (à un tarif de fa-
veur).
Toutefois, même un conduc-

teur prudent peut se trouver
dans une situation qu'il par-
viendra difficilement à maîtri-
ser s'il n'a reçu que la forma-
tion de base usuelle. Aussi,
l'offre comprend-elle un bon
pour la visite gratuite d'un
cours du TCS «Bien conduire,
mieux réagir».

Voilà donc l'offre. Il s'agit là
d'une contribution absolu-
ment inédite à la sécurité «acti-
ve» sur nos routes. Cette cam-
pagne n'intéresse d'ailleurs
pas seulement les jeunes auto-
mobilistes mais aussi les pa-
rents, les autorités et toutes les
institutions actives dans le do-
maine de la sécurité routière.
Nous avons finalement tous
intérêt à ce que diminuent le
nombre et la gravité des acci-
dents de la route dans lesquels
de nombreux jeunes conduc-
teurs sont impliqués.

On peut vendre des voitures
tout en respectant une certaine
philosophie. Par exemple celle
d'encourager les jeunes gens à
conduire plus sûrement. Peu-
geot fait un pas concret dans
cette direction en lançant sa
campagne «Sécurité jeunes au
volant».

Guide Michelin
Suisse en vente
à notre
Office TCS
Michelin c'est un fameux
guide dont la réputation n'est
plus à établir, tant le nombre
de ses utilisateurs est nom-
breux et ne cesse d'augmenter
sur toute .la planète. Une vérita-
ble institution qui fait référence
et dont il est difficile de se pas-
ser pour qui entend profiter au
maximum d'un séjour ou d'un
passage dans un des onze
pays représentés (Allemagne,
Italie, Grande-Bretagne/Ir-
lande, Bénélux, France, Espa-
gne/Portugal, Suisse, Eu-
rope).

Un objet de références par
son sérieux, la qualité et la pré-
cision des renseignements
fournis. Pour tous les voyages
envisagés, il est d'un apport
précieux tant sur le plan hôte-
lier que sur le plan des restau-
rants sélectionnés et de la mul-
titude de renseignements
transmis, perpétuellement
contrôlés et remis à jour.

Dès lors, il n'est pas éton-
nant qu'à l'occasion de la pre-
mière sortie en Suisse d'un
Guide rouge Michelin, entière-
ment consacré à notre pays, le
TCS soucieux du bien-être, du
confort de ses membres, leur
offre la possibilité d'acquérir ce
Guide à des conditions préfé-
rentielles.

Une offre à retenir et à sélec-
tionner, pourquoi pas, comme
cadeau de Noël!

Vous pouvez l'acquérir au-
près de notre Office TCS, Léo-
pold-Robert 88, aux conditons
préférentielles de Fr. 26.- (au
lieu de Fr. 29.-) pour les mem-
bres.

Editeur
Section Jura-Neuchâtelois du
TCS, 88, av. Léopold-Robert

<p 039/23.11.25
Rédaction-administ ration

Commission de rédaction de la
section

88. av. Léopold-Robert
g 039/23.11.25
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Voyage de la section du 18 mars au 5 avril 1994

plus un séjour balnéaire à Goa
19 jours d'un extraordinaire voyage pour le prix de 5790-

VEIMDREDI18 MARS
ZURICH — DELHI
Départ de La Chaux-de-
Fonds, train 1ère classe. Arri-
vée à Zurich-Kloten. Envol par
Swissair, vol SR 194, déjeuner
et dîner à bord (7 h 40 de vol).

SAMED119 MARS
DELHI
Arrivée, transfert à l'hôtel. Ma-
tinée libre. L'après-midi visite
de l'ancienne et nouvelle Del-
hi. Avec notamment le Rash-
trapati Bhavan, ancienne rési-
dence du vice-roi britannique
et siège du président de l'Inde,
ainsi que le Fort-Rouge.

DIMANCHE 20 MARS
DELHI — JAIPUR
Envol par les lignes régulières
de la compagnie nationale. Ar-
rivée à Jaipur, surnommée la
«Cité Rose» capitale du Rajas-
than. L'après-midi, visite de la
ville.

LUNDI 21 MARS
JAIPUR
Visite du fort de Amber, du ba-
zar, du Palais de l'actuel maha-
raja, et du Palais des Vents, éri-
gé en 1799.

MARDI 22 MARS
JAIPUR — FATHEPUR
SIKIR — AGRA
Départ en car, visite -de l'an-

cienne résidence de l'empereur
moghol Akbar (Fathepur Si-
kir). Puis continuation sur
Agra.

MERCREDI 23 MARS
AGRA — KHAJURAHO
Le matin, visite du Taj-Mahal,
mausolée de marbre blanc in-
crusté de pierres précieuses et
érigé de 1632 à 1648 par plus
de 20.000 ouvriers. Puis envol
à destination de Khajuraho.

JEUDI 24 MARS
KHAJURAHO —VARANASI
Le matin, visite des temples de
l'ancienne capitale de la dy-
nastie Chandela. L'après-midi,
envol pour Varanasi.

VENDREDI 25 MARS
VARANASI
Varanasi ou Bénarès, l'une des
sept villes saintes de l'Inde. Ex-
cursion en barque sur le
Gange. L'après-midi, visite de
la ville.

SAMEDI 26 MARS
VARANASI — KATMANDOU
Matinée libre. L'après-midi,
envol pour le Népal et arrivée à
Katmandou. La vallée de Kat-
mandou, à 1400 m. d'altitude,
les hauts-lieux culturels où la
vie religieuse de l'hindouisme
et du bouddhisme s'entremê-
lent.

DIMANCHE 27 MARS
KATMANDOU
Visite de la ville et du sanc-
tuaire hindouiste de Patsupati-
nath sur les bords de la rivière
Bagmati. Au même titre que
Bénarès il est pour les Népalais
un lieu sacré. Visite du sanc-
tuaire bouddhiste de Bodnath,
important centre tibétain. Son
stupa est l'un des plus hauts de
l'Asie.

LUNDI 28 MARS
KATMANDOU — POKHARA
Matinée libre. A midi, envol
pour Pokhara. Situé à 200 km
de Katmandou, ce petit village
se situe au pied des grands
sommets de l'Annapurna et du
Macchapucchare. A 900 m.
d'altitude, Pokhara bénéficie
d'un climat subtropical avec
une végétation abondante
riche en citronniers, bananiers
et caféiers.

MARDI 29 MARS
POKHARA — ROYAL
CHITWAN PARK
Départ en car. Durant le par-
cours, vue unique sur les som-
mets de l'Himalaya. Dîner et lo-
gement au Royal Chitwan
Park.

MERCREDI 30 MARS
ROYAL CHITWAN PARK
Journée de détente pour parti-
ciper à un safari qui permettra'
de découvrir la flore et la faune

. . .  . .¦ r ' ' . - '' . . .' .I

disparues dans de trop nom-
breuses régions du globe. Pen-
sion complète au camp!

JEUDI 31 MARS
ROYAL CHITWAN PARK
— KATMANDOU — DELHI
Départ en car pour Katman-
dou. Envol de Katmandou
pour Delhi.

VENDREDI 1er AVRIL
DELHI — GOA
Envol pour Goa. Transfert à
l'hôtel Taj Holliday Village
4**** . Goa, ancienne colonie
portugaise, la «Perle de l'Asie».
Sa plage est l'une des plus
belles de l'Inde.

SAMEDI 2
ET DIMANCHE 3 AVRIL
GOA
Séjour balnéaire en demi-pen-
sion, possibilité d'excursions.

LUNDI 4 AVRIL
GOA — BOMBAY
L'après-midi, envol pour Bom-
bay. Visite des principales cu-
riosités.

MARDI 5 AVRIL
BOMBAY —ZURICH
Envol par Swissair, vol SR
171, Boeing-747. Durée du
vol: 8 h 30. Petit déjeuner à
bord. Arrivée à Zurich-Kloten.
Retour en train (1ère classe)
pour La Chaux-de-Fonds.

Du Gange à l'Himalaya

PRIX DU VOYAGE
Par personne, Fr. 5790.-
comprenant:
-Le train en 1ère classe de
votre domicile à Kloten et re-
tour.
- Les vols par avions de
lignes «Swissairo et compa-
gnies nationales en Inde et
au Népal.
- Le logement en chambre à
2 lits, avec bain ou douche,
WC, dans des hôtels de 1 ère
catégorie ou les meilleurs
possibles au Népal.
- La demi-pension durant
tout le séjour et la pension
complète à Chitwan Park.
-Toutes les excursions et
transferts mentionnés au pro-
gramme avec car climatisé et
guide local parlant le fran-
çais.
-Accompagnateur TCS de-
puis la Suisse.

- 20 kg en franchise de ba-
gages.

Supplément pour chambre
à un lit, Fr. 1.100.-

À VOTRE CHARGE
- Les repas non mentionnés
et les boissons.
- Les frais de visa (Inde =
Fr. 15.-), (Népal = 20 US $).
- Les taxes d'aéroport (à
payer sur place).
- Assurance obligatoire
contre les frais d'annulation,
ou livret Eti-monde (60.-).
-Autres assurances person-
nelles (maladie, accidents,
bagages, etc.)
- Pourboires aux guides et
aux chauffeurs.

Renseignements plus
complets à notre office TCS,
88, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds,
P2311 22.

Nos prestations



Hockey sur glace - LNB: le HCC remporte deux points très importants face à Herisau

• LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 4-2 (1-0 1-1 2-1)

Enfin... Trois - lon-
gues... - semaines après
avoir battu Bûlach. le
HCC a renoué avec la
victoire. Rien ne fut sim-
ple pourtant pour les
gens des Mélèzes qui ont
dû retrousser leurs man-
ches pour faire entendre
raison à de rugueux Ap-
penzellois. L'essentiel a
toutefois été atteint, qui
résidait dans les deux
points que l'on peut assi-
miler à un gros bol d'air.

Par Uk
Jean-François BERDAT **&

Comme dirait l'autre, «cela fait
du bien par où ça passe»... S'il
fut long, très long à prendre
forme, le succès du HCC n'en a
pris que plus de saveur. «C'est la
victoire du travail» estimait Ric-
cardo Fuhrer.

Travail: le mot est lâché. Ra-
rement, peut-être même jamais,
les Chaux-de-Fonniers n'ont té-
moigné d'un tel engagement
soixante minutes durant. «Pour-
quoi a-t-il fallu attendre jusqu'à
ce soir?» s'interrogeait, scepti-
que, le druide des Mélèzes.
Bonne question...
QUE DE PÉNALITÉS!
Toujours est-il que les gens des
Mélèzes ont abordé cette ren-
contre comme s'ils y jouaient
leur survie. En face, les Appen-
zellois prirent un malin plaisir a
casser le jeU, usant et abusant de
coups défendus. D'où des péna-
lités qui allaient pleuvoir sur une
équipe d'ordinaire réputée pour
sa correction. A ce propos,
Mike McParland fulminait à
l'heure de l'analyse: «C'est la
première fois de la saison que les
arbitres sifflent systématique-
ment contre nous. Jamais en-
core depuis le début du cham-
pionnat nous n'avions écopé
d'autant de pénalités. Je n'irai
pas jusqu'à dire que ce sont les
«zèbres» qui nous ont fait per-
dre le match, mais quand même.
Dieu que ces pénalités nous ont
coûté des forces...»

Concrètement, le HCC a pris
les devants via une double péna-
lité appenzelloise, Shirajev pre-

Marco Fischer - Oliver Gazzaroli
Le HCC a remporté le match qu'il ne fallait pas perdre. (Impar-Galley)

nant enfin à défaut un Morf qui
allait multiplier les parades par
la suite. Le portier des visiteurs
devait en effet brillamment ap-
poser son veto à de multiples
tentatives. Ainsi, Lambert et
tous les autres se brisèrent régu-
lièrement sur un gardien parti-
culièrement bien inspiré. Et lors-
que, peu avant la mi-match»
Meier parvint à remettre les
compteurs à zéro, on se prit à'
craindre que l'histoire allait se
répéter pour le HCC. C'était
toutefois mal connaître une
équipe qui, selon l'expression
consacrée, avait mangé du lion
hier au soir. Et Pfosi de le dé-
montrer à quelques encablures
de la seconde sirène.
LE PRTX FORT
Acceptant mal la supériorité
chaux-de-fonnière, les protégés
de McParland se firent plus har-
gneux encore. Et ils allaient
payer ces débordements au prix
fort puisque Lambert triplait la
mise au sortir de deux nouvelles
pénalités. Dans les secondes sui-
vantes, Dick manqua de peu de
régler définitivement l'affaire,
qui trouva le poteau sur sa
route.

Volontaires en diable, les Ap-

penzellois remirent pourtant
tout en question, via une réus-
site de Gardner, leur seul étran-
ger. Il ^ensuivit alors quelques
chaudes scènes devant Schnegg,
mais c'est finalement Lambert
qui devait sceller le score, à huit
secondes du gong et alors que
Morf avait déserté sa cage,

«C'est la première fois que
nous remportons une victoire

*corhme celle-là, commentait
Riccardo Fuhrer. Ce fut dur,
mais cela fait du bien. Ce soir,
l'essentiel était de prendre ces
deux points. Qui sont d'autant
plus importants que Herisau est

un rival direct, qui navigue dans
nos eaux. Bien sûr, en matière
de fluidité du jeu, il faudra re-
passer.» Reste que personne
n'en demandait davantage.
Mike McParland, lui, n'en dé-
mordait pas: «Mes gars ont dis-
puté un excellent match. De
toute évidence, ils auraient méri-
té un meilleur salaire. Mais avec
un tel arbitrage...»

Le HCC a donc joliment né-
gocié la première partie de sa se-
maine dite de vérité. «Morale-
ment, ces jours sont très péni-
bles» soulignait encore Riccar-
do Fuhrer. Gageons que ces

deux points feront office non
seulement de gros bol d'oxy-
gène, mais encore de tremplin
pour le rendez-vous de samedi
face à Grasshopper. Un rendez-
vous lui aussi capital dans l'opti-
que, toujours, de cette fameuse
barre avec laquelle le HCC
prend peu à peu ses distances...

J.-F. B.

Mélèzes: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Pignolet
et Zingg.
Buts: 18e Shirajev (Pfosi, à S
contre 3) 1-0. 27e Meier (Na-
ter) 1-1. 40e Pfosi (Gazzaroli)
2-1. 46e Lambert (Shirajev) 3-
1. 53e Gardner (Balzarek) 3-2.
60e Lambert (Oppliger, dans
la cage, vide) 4-2.
Pénalités: 7 x 2 *  contre La
Chaux-de-Fonds, 13 x 2' plus
10' (Béer) contre Herisau.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Murisier, Vuillemin; Shirajev,

Baume; Ott, Pfosi; Dick, Op^J
pliger, Rohrbach; Jeannin,
Lambert, Laczko; Lûthi, Gaz-
zaroli, Leimgruber.
Herisau: Morf; Freitag, Balza-
rek; Wetter, Summermatter;
Bleiker, Krapf; Béer, Hart-
mann, Blôchliger; Nater,
Gardner, Meier; Fischer,
Zcnhâusern, Germann.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Ferrari (blessé), Herisau
sans Dolana, Vlk ni Keller
(blessés). Vuillemin (10e) et
Dick (46e) tirent sur le poteau.

Un gros bol d'air

Une défaite inquiétante
Ajoie perd une rencontre capitale face à Grasshopper

•AJOIE - GRASSHOPPER
0-3 (0-0 0-1 0-2)

Inquiétante, la défaite du HC
Ajoie hier soir en son fief. Le très
important enjeu, à part les deux
points qui devaient permettre aux
Jurassiens de passer la barre, au-
rait dû ramener quelque peu le
calme et restabiliser le navire
ajoulot.
Le président Buchs avant la ren-
contre nous disait avec un brin
d'optimisme: «Laissons passer
cette rencontre à quatre points
et vous connaîtrez le nom du
nouvel entraîneur samedi avant
la rencontre de Coire». A croire
que le spectacle ajoulot se situe
malheureusement plus hors de
la glace que sur la surface de jeu.

Pourquoi ce brin de réfle-
xion? Parce que hier soir, nous
avons cru assister à une sym-
phonie en trois actes. Le premier
de ceux-ci fut enlevé avec vi-

gueur par des Ajoulots volon-
taires et acharnés. L'équipe dril-
lée par l'entraîneur Fugère avait
déjà manqué trois occasions de
buts, à bout portant , dans les
cinq premières minutes. Deux
fois l'Américain Jones avait
l'ouverture du score au bout de
sa canne. Mal placé devant le
but, couché, à genou, etc, mais
jamais dans une position pour
marquer un but. Qui êtes-vous
Monsieur Jones?

Au fil des minutes, grâce à la
maladresse et à un certain man-
que de chance des Jurassiens,
l'hôte refit petit à petit surface et
les portiers avaient pu préserver
leur sanctuaire jusqu'au premier
thé.

En début du second acte,
Ajoie fit sonner ses trompettes,
un orages aux mille éclairs. Un
feu de paille de 300 secondes
ponctué par un tir de Lammin-
ger sur le poteau. Suivi de la ré-

plique zurichoise après une
grosse confusion devant la cage
de Tosi. Et c'est l'ouverture du
score du visiteur qui sèmera le
doute dans les esprits ajoulots.
Dont on constatait d'ailleurs la
fragilité et l'affolement à cer-
taines occasions.

Pas de doute lors de la der-
nière reprise, les Jurassiens
avaient, par ce petit but, lâché
prise quasiment dans tous les re-
gistres. Quarante minutes d'es-
poirs envolés parce que certains
joueurs étaient fatigués et hors
de forme. Tanner a disjoncté, la
pénalité de cinq minutes et une
expulsion de match qu'il avait
récoltée ont permis à l'adver-
saire d'aggraver le cas des Juras-
siens. Somme toute, Tanner fai-
sait payer à ses camarades le fait
d'avoir cassé honteusement une
canne sur le dos d'un adversaire.
Comme pour démontrer que du
côté de Porrentruy on vit un

drame. Et l'épisode d'hier soir
n'a rien de rassurant.

Patinoire de Porrentruy: 1420
spectateurs.

Arbitres: MM. Simic, Voelker
et Pfister.

Buts: 26e Cadisch (Zuur-
mund) 0-1. 54e Looser (Giaco-
melli, à 5 contre 4) 0-2. 56e Os-
borne (à 5 contre 4) 0-3.

Pénalités: 4 x 2 '  + 1 x 5' et
pénalité de match (Tanner)
contre Ajoie, 4 x 2 '  contre
Grasshopper.

Ajoie: Tosi; Baechler, Miner;
Tanner, Heiz; Fleury, Lapointe;
Jones, Kohler, Griga; Marquis,
Mozzini, Pestrin; Fuhrer, Bor-
net, Lamminger; Rothen.

Grasshopper: Kohli; Lusth,
Wick; Giacomelli, Honegger;
Just, Zehnder; Ayer, Hotz, Os-
borne; Cadisch, Hagmann,
Hofmann; Looser, Paterlini ,
Schellenberg; Ziegler, Zuur-
mund. (bv)

AUTRES PATINOIRES
• THURGOVIE - MARTIGNY

4-3 (2-0 0-2 2-1)
Patinoire de Weinfelden: 3200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Kurmann.
Buts: 9e M. Keller (Ott) 1-0. 20e
Daoust (à 5 contre 3) 2-0. 33e T.'
Heldner (Jaggi, Glowa, à 5 contre 4)
2-1. 33e Aebersold (Glowa) 2-2. 46e
Ecoeur (Taccoz, à 5 contre 4) 2-3.
55e Schrepfer (Wiesmann, R. Kel-:
1er) 3-3. 57e R. Keller 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgovie, 6 •
x' 2 contre Martigny.
Notes: tirs sur les poteaux de Dalla '
Vecchia (38e et 48e) et Weisser (52e). .

• COIRE - LAUSANNE 4-0
(2-0 0-0 2-0)

Hallenstadion: 1291 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 7e Ferrari (Kurylovski) 1-0.
12e Signorell (Kvartalnov, à 5
contre 4) 2-0. 53e Malgin (Locher, à
4 contre 3) 3-0. 55e Kvartalnov
(Malgin, à 4 contre 4) 4-0.
Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 5* (Stofiel)
contré Coire, 6 x 2 '  contre Lausan-
ne.

• BÛLACH - RAPPERSWIL 3-6
(1-4 0-0 2-2)

Hirslcn: 680 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 5e Allison (Bruetsch) 0-1. 6e
Bissett (Stehlin) 0-2. I l e  Suter
(Tschumi) 1-2. 12e Allison (Kessler)
1-3. 14e Bruetsch (à 5 contre 4) 1-4.
45e Suter (Tschumi) 2-4. 47e Stehlin
(Bissett) 2-5. 49e Sahin (Schellen-
berg, Raisky) 3-5. 60e Bissett (Steh-
lin) 3-6.
Pénalités: 3x2'  contre Bûlach, 2x2 '
contre Rapperswil.

CLASSEMENT
1. Martigny 20 15 1 4  98-60 31
2. Rapperswil 20 14 1 5  81-52 29
3. Coire 20 13 1 6 75- 62 27
4. Thurgovie 20 II  2 7 74- 66 24
S. Lausanne 20 9 1 10 72- 66 19
6. Chx-de-Fds 20 8 1 II  71-85 17
7. Grasshopper 20 7 2 11 61-72 16
8. Herisau 20 6 3 11 63- 72 15
9. Ajoie 20 6 1 13 62-82 13

10. Bûlach 20 3 3 14 53- 93 9

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 décembre, 17 h 30: Bûlach
- Thurgovie. 20 h: Ajoie - Coire, La
Chaux-de-Fonds - Grasshopper,
Herisau - Martigny-Valais, Rappers-
wil - Lausanne.

R

*

Il y a un an -
Et de dixl Face à Sierre,
le HCC a signé sa .
.dixième victoire de > - -.¦
l'exercice. Ce fut assu-
rément'le succès le plus I
I difficile à obtenir (3- 1)
et, donc, le plus beau *
depuis le début du
championnat: Les gens

f des Mélèzes ont trouvé
à qùlparïè 'K Battus, les
Valaisans ont laissé une
très bonne impression,

ilmp)

Tennis

ifA Munich, Boris
I Becker (photo Keys-
§ tone ) s'est retrouvé

au tapis pour le
compte dès le pre-
mier tour de la Coupe
du Grand Chelem.

• L'Allemand a en effet
été éliminé avec

; perte et fracas devant
I son public.

Page 13 ;

Becker avec
perte et fracas

Hockey sur glace

\ Tramelan n'a pas bril-
' lé, mais s'est imposé
hier soir face à Star
i Lausanne. Une vic-
Itoire qui permet aux
l gens des Lovières de
* respirer un peu
i mieux.

Page 14

On respire mieux
aux Lovières

Football

Barcelone tentera ce
soir face à Monaco
de rester sur les
traces de l'AC Milan
lors de la seconde
journée de la Ligue
des champions. La
tâche des Monégas-
ques s'annonce diffi-
cile car cette saison

\ les Catalans, s'ils ne
brillent pas en cham-
pionnat, sont invain-
cus au Nou Camp en

; Coupe d'Europe.

Page 15

Sur les traces
de l'AC Milan
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v y£ Centre professionnel
4V\ /4* «LES PERCE-NEIGE»
>«̂  ^>. Les Hauts-Geneveys

i ' ÉB i Afin de compléter l'équipe éducative,
nous cherchons

2 infirmières-
assistantes

(1 poste complet et 1 poste partiel à 60%)
- titulaires d'un diplôme de soins infirmiers;
- disposées à travailler dans une équipe pluridisci-

plinaire en horaire irrégulier.

Conditions de travail selon Convention collective de
travail neuchâteloise pour le personnel éducatif et
socio-professionnel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- '
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

28-1752
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L_J L_J ou pour date à convenir
J au Locle

STUDIO NON MEUBLÉ
Georges-Favre 4 Fr. 453 — tout confort
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE

Henry-Grandjean 1 Fr. 330.— tout confort, cuisine agencée
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉE

Henry-Grandjean 1 Fr. 426.— tout confort, cuisine agencée
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES

Henry-Grandjean 1 Fr. 700.— tout confort, cuisine agencée
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES

Gare 12 Fr. 870.— tout confort, cuisine agencée
Georges-Favre 4 Fr. 776.— tout confort, cuisine agencée
Girardet 42 Fr. 400.— + ch., confort

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
Foyer 19 Fr. 725 — tout confort
Jeanneret 59 Fr. 685.— tout confort

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
Foyer 19 Fr. 870— tout confort
Henry-Grandjean! Fr. 1300 — conf., cuis, agencée, cheminée

LOCAUX DIVERS
Gare 12 à convenir locaux déjà équipés
Girardet 42 Fr. 75— + charges, dépôt
Hôpital 8 Fr. 1792.— atelier, bureaux, vestiaires

GARAGES ET EMPLACEMENTS
Gare 12 Fr. 120.— empl. ind. ou double, à choix
Georges-Favre 2-4 Fr. 200 — emplacements doubles
Joux-Pélichet Fr. 150.— garage individuel
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 33 77
_ MEMBRE_ ^_

| UIMPI 132  ̂ Ak

Il Q Grande vente publique
à Marin de mobilier neuf

" Gros rabais
L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra avec un gros rabais:

mobilier «grange», chambres à coucher, salons,
salles à manger, tables, armoires, fauteuils,
lampes, literie, etc.
le jeudi 9 décembre 1993 de 9 à 18 h 30
le vendredi 10 décembre 1993 de 9 à 18 h 30
le samedi 11 décembre 1993 de 9 à 17 heures
au Centre de l'Habitat, Champs-Montants 2,
Marin, 1er étage, surface de 2734 m2.
Conditions de vente: paiement comptant. Vente
de gré à gré, au détail, sans garantie ni échange.
Possibilité de livraison sur demande.

OFFICE DES POURSUITES:
, 28 ,22 J. D. Mayor, substitut
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Jardinière 41 - p 039/23 75 00 - 039/28 11 84
132-12428

SALON DE COIFFURE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite

coiffeuse dames messieurs
coiffeuse auxiliaire

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
S 132-748713 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

GRAND
2 PIÈCES

à la rue des Moulins 7
à La Chaux-de-Fonds,

au 3e étage.
Libre à fin décembre.

Prix: Fr. 880 -
charges comprises.

<p 038/33 78 39
28-154",

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert

OPPORTUNITÉ UNIQUE
1 % pièce, 55 m2

Entièrement rénové.
PRIX DE VENTE: Fr. 159 000.-.

, | Tél. 038/24 57 31 28 440

UNE LUNETTE PERSONNALISÉE
aussi pour vous!

Tradition et modernité |
Maître opticien - Diplôme fédéral "

r f̂T^̂ ^̂ ^̂  
Léopold-Robert 23

L? 1 ' I 1 K l̂ I I ia Chaux-de-Fonds
£^gm £̂jj f 039/23 50 44

J Crans-Montana

0 
(Valais). A vendre
avec autorisation

f| pour étrangers bel

G appartement
Q de Vk pièces
{] avec grande ter-

O
rasse, dans nouvelle
résidence proche du

0 
centre, mais sans cir-
culation, ensoleillé.

Q Fr. 340000.-

0 
Renseignements:
«5 027/23 53 00

Q
IMMO-CONSEIL SA,

1950 Sion
{j 36-256

f 22 2231

P'TIT PARIS
Vendredi 10 décembre

* * *
Soirée indienne

CONCERT
(sitar, tabla)

Menu exotique
Réservations: <p 039/28 65 33

V 132-511487^/

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

<p 038/31 78 03
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Terrasse

SUPERBE
APPARTEMENT

I 3% PIÈCES j
avec cachet particulier
sur plusieurs niveaux.

Cuisine agencée, terrasse.
Libre tout de suite.

Loyer Fr. 990- + 50- charges.
28-1616

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

 ̂ M

PARFUMS I
0 Anaïs - Ricci - Loulou - Dune |
w Trésor - Azzaro - Opium... «

-20%
6 jusqu'à la fin de l'année w

1 pharmacie II ^ |

piiionel
jS Laboratoire homéopathique jj|
5j Balancier 7 et Serre 61 »
B 2300 La Chaux-de-Fonds *E V 039/23 46 46/47 »
Jj) 132-12396 ' (W
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Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

Nous cherchons

serveurs(euses)
Tout de suite ou à convenir. «

Prendre rendez-vous par téléphone S
dès 19 heures, <p 039/28 48 47 S

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds "
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Bienne frustré à Kloten
Hockey sur glace - LNA: les Seelandais auraient pu arracher un point au Schluefweg

• KLOTEN - BIENNE
2-1 (0-0 1-0 1-1)

Hier soir à Kloten,
l'équipe biennoise a or-
chestré le jeu de manière
satisfaisante. Avec une
meilleure concrétisation,
elle aurait pu envoyer le
champion au tapis.
Dommage! Surtout que
dans la cage biennoise,
Christian Crétin a proté-
gé ses filets de façon ma-
gistrale. Vraiment, les
joueurs seelandais ont le
droit de nourrir une cer-
taine frustration.

Avec une détermination peu ha-
bituelle, les Biennois entamèrent
le match comme un départ de
Formule 1. Encore qu'il ne fal-
lait pas se «planter» dans le pre-
mier virage. Et pourtant, ce vi-
rage-là, ils l'ont négocié à vive
allure, faisant revivre les émo-
tions fortes de samedi dernier.
Après un tour d'horloge, Weber
et ses coéquipiers passèrent en
tête, développant un jeu sans
dentelle, mais efficace. Il ne
manquait alors que l'étincelle
pour allumer le brasier.

Etouffés littéralement par les
Seelandais, dans le premier tiers,
les Aviateurs trouvèrent plus ra-
rement les espaces nécessaires
pour conduire une échappée. Et
les deux formations retournè-
rent aux vestiaires au point
mort.
ET SCHLAGENHAUF...
Les Biennois eurent encore la
maîtrise du jeu jusqu'à la mi-
match, et oseront, honnêtement,
reprocher au directeur de jeu de
ne pas avoir sévi à plusieurs re-
prises sur des charges corpo-
relles adverses très limites. C'est
au contraire, en envoyant un
Seelandais sur le banc d'infamie,
que Kloten ouvrit le score à la
28e minute. Une pilule qui de-
vait soulager les Aviateurs et...
M. Gobi dans ce tiers intermé-
diaire où l'on notera tout de
même que Christian Crétin s'est
montré, par ses nombreuses pa-
rades, le digne remplaçant d'Ân-
ken, alors que Yannick Robert a

Meier - Boucher
Les Biennois ont tenu la dragée haute aux Aviateurs. (Keystone)

«- . ¦ • . - , - . . ..

manqué la plus grosse occasion
du match à la 35e minuté:

Séduisant, le HC Bienne le
devint encore au début du troi-
sième tiers. Le moment fort de
la soirée fut la réussite de Weber
qui transperça les filets de Pavo-
ni à la 44e minute. On aurait dû
logiquement en rester là. Hélas,
pour Crétin et les Biennois, à
huit minutes de la fin , Schlagen-
hauf s'infiltra dans l'ombre de la
défense visiteuse, par ailleurs
bonne dans son ensemble, pour
donner la victoire aux siens.

Finalement, il est vrai que les
hommes de Kôlliker ont plus

%>uvent suivi la rondelle des
/yeux, qu'ils l'ont eue au bout de
la canne. Mais apparemment, le

HC Bienne semble repartir de
plus belle dans ce championnat!

(rp)

Schluefweg: 3240 spectateurs.
Arbitre: M. Gobbi.
Buts: 28e Ochsner (Celio, à S
contre 4) 1-0. 44e M. Weber
(Dick) 1-1. 52e Schlagenhauf
(Celio) 2-1.
Pénalités: 1 x 2' contre Kloten,
2 x 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; D. Weber, El-
debrink; Bruderer, Sigg;

Kout, Klôti; Hollenstein, Jo-
hansson, Wâger; Schlagen-
hauf, Ochsner, Celio; Erni,
Meier, Hoffmann.
Bienne: Crétin; Dick, Steineg-
ger; Schneider, Schmid; D.
Dubois, Cattaruzza; Rufener,
M. Weber, Schùmperli; Yul-
dashev, Ehlers, Robert;
Glanzmann, Boucher, Burillo;
Pasche, Nuspliger, De Ritz.

BRÈVES
Billard
Le CAB cartonne
La formation du CAB La
Chaux-de-Fonds, évoluant
en libres II, a réalisé un
nouveau carton. A Marti-
gny, Speckaert (MG: 4,86),
Florian (6,03) et Liem
(4,35) n'ont laissé que
deux points aux Valaisans
(défaite du Belge). Les
Chaux-de-Fonniers sont
ainsi idéalement placés
pour obtenir leur promo-
tion.

Tennis
Strambini sélectionné
Lorenzo Manta, le Franc-
Montagnard Alexandre
Strambini et Filippo Veglio,
qui seront placés sous la fé-
rule de Marc Krippendorf ,
défendront les couleurs
suisses cette semaine à
Esch surAIzette, au Luxem-
bourg, dans le groupe de
deuxième division du
championnat d'Europe.
Demain, la Suisse affronte-
ra la Belgique.

Hockey sur glace
CP Berne:
Quinn jusqu'en 96
Le CP Berne a prolongé de
deux ans, soit jusqu 'à la fin
de la saison 95-96, le
contrat de son centre cana-
dien Dan Quinn (28 ans).
Ce dernier a remplacé en
cours de saison le Finlan-
dais Ftaimo Summanen.

Boxe
Le retour de Bruno
Le poids lourd britannique
Frank Bruno effectuera son
retour sur un ring, en prin-
cipe le 26 janvier, contre un
adversaire à désigner.

Silence révélateur
Olympisme - JO 2000

La commission chargée du conte-
nu du programme des JO de l'an
2000 à Sydney a formulé des re-
commandations qui dérangent le
Comité international olympique
(CIO) au point qu'il a imposé le
secret absolu sur le rapport qu'a
présenté M. Philippe Charrier à
Lausanne.

Me François Carrard, directeur
général du CIO, a convoqué une
conférence de presse pour aver-
tir que rien ne devait transpirer
des recommandations de la
commission du programme.
«La commission executive veut
se donner le temps de réfléchir
sur les orientations proposées
avant de prendre une décision»,
a-t-il dit.

Le débat sur le programme
des JO de Sydney est prévu pour
le congrès olympique de Paris en
septembre 1994. «On m'a dit de
ne rien dire alors je ne dis rien»,
s'est borné à déclarer, un peu
frustré, M. Philippe Chatrier à
qui on avait rappelé en séance
son devoir de réserve.
Suppression de sports devenus
obsolètes ou inappropriés, en-
trée d'autres disciplines, sup-
pressions d'épreuves dans des
secteurs où elles ont été multi-
pliées, le rapport contiendrait

des propositions «tellement ra-
dicales» qu'elles ne manque-
raient pas de provoquer un mé-
contentement profond parmi les
fédérations internationales, a-t-
on indiqué de source informée.

M. Chatrier n'a jamais caché
ses tendances depuis qu'il pré-
side la commission du pro-
gramme. Il a souvent regretté
que ses propositions ne soient
pas prises en compte par la com-
mission executive. «Nous pro-
posons mais l'exécutif décide.
Jusqu'à maintenant nous
n'avons guère eu de chance...»,
avait-il déclaré pendant les JO
de Barcelone en 1992.

Le rapport de la commission
du programme qui constituerait
«un remède contre le gigantis-
me» survient à un moment où le
CIO déploie des efforts tous azi-
muts pour amener les fédéra-
tions à ratifier le 13 janvier pro-
chain une proposition d'unifica-
tion des moyens, procédures et
sanctions dans la lutte contre le
dopage. Certaines sont toujours
réticentes comme l'UCI (cy-
clisme), la FIFA (football) et la
FIT (tennis). D'autres grognent
non pas sur le fond mais sur la
forme que cherche à imposer le
CIO quant à l'unification et les
obligations juridiques qu'elle
imposera, (si)

Becker avec perte et fracas
Tennis - Coupe du Grand Chelem

Boris Becker a achevé la pire sai-
son de sa carrière sur une nou-
velle défaite au premier tour de la
Coupe du Grand Chelem, à Mu-
nich, tournoi auquel il participait
pour la première fois. L'Allemand
s'est incliné 7-5 6-4 face au jou-
eur sud-africain Wayne Ferreira.

Eclipsé par le triomphe de son
frère ennemi Michael Stich en
Coupe Davis, Boris Becker a
quitté les courts avec perte - la
Coupe du Grand Chelem est le
tournoi le plus richement doté
du monde, 8 millions de dollars
- ... et fracas. Son manager avait
annoncé en effet quelques
heures plus tôt que le triple
champion de Wimbledon se sé-
parait de son entraîneur et ami
Eric Jelen qu'il avait engagé en
juin dernier.

A 26 ans, le joueur s'est accor-
dé deux mois de réflexion et de
repos pour trouver la perle rare
qui le ramènera au top niveau et
pour assister en janvier prochain
à l'accouchement de sa fiancée
Barbara Feltus. Le match
contre Ferreira avait d'ailleurs
des allures d'adieu. Adieu à la
compétition pour un temps, et
adieu à la forme et au palmarès
d'antan.

Relégué au onzième rang mon-
dial pour la première fois depuis
1985, année de sa première vic-
toire à Wimbledon, Boris
Becker n'était que l'ombre de
lui-même. Disparu le service-ca-
non, les volées acrobatiques, la
mécanique Becker tournait au
ralenti.

Une double faute de l'Alle-
mand au 1 le jeu permit à Ferrei-
ra de prendre l'avantage 6-5 au
premier set et de l'empocher sur
son service. Le Sud-Africain a
fait le break au cinquième jeu de
la deuxième manche sur une
nouvelle faute de Becker et s'est
adjugé le match sans mal.

Auparavant, Stefan Edberg
s'était défait de l'Américain
Todd Martin en 64 minutes et
deux sets 6-3 6-2. Il a fallu dix
minutes de plus au Tchèque Petr
Korda pour éliminer le Russe
Alexander Volkov sur le score
de 6-2 6-3.
RÉSULTATS
Munich. Coupe du Grand Che-
lem. Huitièmes de finale: Korda
(Tch) bat Volkov (Rus) 6-2 6-3.
Edberg (Su) bat Martin (EU) 6-
2 6-2. Ferreira (AFS) bat Becker
(Ail) 7-5 6-4. Bruguera (Esp/3)
bat Larsson (Su) 6-3 6-4. (si)

AUTRES PATINOIRES
• FR GOTTÉRON - ZURICH

12-2 (3-0 4-1 5-1)
St-Léonard: 5991 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 6e Descloux (Maurer) 1-0. 10e
Bykov (Schaller, à 5 contre 4) 2-0.
10e Aeschlimann (Maurer) 3-0. 23e
Silver (Rottaris) 4-0. 25e Khomutov
(Schaller) 5-0. 29e Faic (Ton) 5-1.
30e Schaller (Brasey) 6-1. 38e Kho-
mutov (Brasey) 7-1. 41e Bykov 8-1.
43e Rottaris (Leuenberger) 9-1. 49e
Grogg (Braun) 10-1. 50e Keller (Sil-
ver) 11-1. 53e Morger 11-2. 55e
Maurer 12-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 2x2 '  contre Zurich.
FR Gottéron: Stecher (41e Gygli);
Hofstetter, Brasey; Bobillier, Ho-
neggcr; Princi, Descloux; Leibzig,
Keller; Khomutov, Bykov, Schaller;
Silver, Rottaris, Leuenberger; Aes-
chlimann, Reymond, Maurer;
Grogg, Braun, Bissig.
Zurich: Riesen; Bayer, Salis; Faic,
Zehnder; Griga, Guyaz; Siegrist; Je-
remin , Thôny, Vollmer; Ton, Ivan-
kovic, Michel! ; Kobel , Schônmann,
Morger; Bâchler.

• BERNE - DAVOS 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Allmend: 9460 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: Ire Triulzi (Quinn) 1-0. 26e
Rogenmoser (Haapakoski, Quinn, à
5 contre 4) 2-0. 31e Triulzi (Haapa-
koski, Quinn, à 5 contre 4) 3-0. 38e
Voisard (Montandon, Bârtschi) 4-0.
52e Bûhler (Montandon, Fuchs) 5-
0. 43e Triulzi 6-0. 49e Mûller
(Hâller) 6-1.
Pénalités: 3x2' contre Berne, 2x2 *
contre Davos.
Berne: Tosio; Haapakoski, Rauch ;
Voisard, Beutler; Rutschi, Reber;
Rogenmoser, Quinn, Triulzi; Bûh-
ler, Montandon, Fuchs; Friedli,
Meier, Bârtschi.
Davos: Buriola; Egli, Gianola;
Brich, Equilino; Sigg, Hâllcr; Roth ,
Thibaudeau, Mûller; Gross, Tsujiu-
ra, Crameri; Morf, Schneider, Nâ-
scr; Soguei, Blaha.

• ZOUG - AMBRI-PIOTTA
6-5 (2-0 2-0 2-5)

Herti-Halle: 7600 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 7e A. Fischer 1-0. 9e Yarem-
chuk (B. Schafhauscr , à 5 contre 4)
2-0. 34e A. Kûnzi 3-0. 37e
Neuenschwander 4-0. 42e Astley
(Fedulov, à 5 contre 4) 4-1. 44e
Meier 5-1. 48e Jaks 5-2. 57e Vigano
(à 5 contre 3) 5-3. 58e Astley (à 5
contre 3) 5-4. 60e Neuenschwander
(à 6 contre 5) 6-4. 60e Jaks 6-5.
Pénalités: 3x2' plus 1 x 10' (Antisin)
contre Zoug, 2x2'  plus 1 x 10' (Bru-
no Celio) contre Ambri-Piotta.
Zoug: Schôpf; P. Schafhauscr ,
Kessler; B. Schafhauscr, A. Kûnzi ;
T. Kûnzi , Ritsch; Antisin , Yarem-
chuk, C. Muller; Brodmann, Fer-
gus, Neuenschwander; Meier, Stef-
fen, A. Fischer; P. Fischer.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Astley,
Tschumi; B. Muller, Riva; Gazzaro-
li, F. Celio; B. Celio, Gianini; Witt-
mann, Fedulov, Leonov; Jaks, Le-
chenne, Fair; Holzer, N. Celio, Stu-
der; Vigano.

• LUGANO - OLTEN 5-5 a.p.
(1-1 2-0 1-A 0-0)

Reseghina: 3421 spectateurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 3e Gagné 0-1. 17e Larsson I -1.
31e Sutter 2-1. 40e Djoos 3-1. 42e
Schlâpfer 3-2. 46e Gagné 3-3. 48e
Djoos (à 5 contre 4) 4-3. 53e Schlâp-
fer 4-4. 56e Walder 5-4. 57e Bachof-
ner 5-5.
Pénalités: 1 x 2' contre Lugano, 3 x
2' contre Olten.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Sutter;
Djoos, Leuenberger; Niderôst , Bal-
mer; Schenkcl, Larsson, Eberle;
Walder, Rôtheli , Howald; Ghillioni ,
Aeschlimann, Heim.
Olten: Aebischer; Gull, Bourquin;
Schuster, Silling; Stucki , Hirschi;
Gagné, Metzger, Bachofner; Egli,
Schlâpfer, Hofstetter; Donghi, But-
ler, Reinhart.

1. Gottéron 23 17 3 3 117- 56 37
2. Kloten 23 13 5 5 84- 51 31
3. Berne 23 13 4 6 99- 58 30
4. Lugano 23 12 4 7 84- 65 28
5. Zoug 23 U 3 9 103- 91 25
6. Ambri-Piotta 22 11 I 10 80- 82 23
7. Davos 23 7 3 13 63- 87 17
8. Bienne 23 6 2 15 53-111 14
9. Zurich 22 5 3 14 75- 95 13

10. Olten 23 4 2 17 53-115 10

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 décembre, 17 h 30: Olten -
Zoug. 20 h: Ambri-Piotta - Kloten ,
Bienne - Berne, Davos - FR Gotté-
ron, Zurich - Lugano.

es
et

Becker avec
Bolletïeri - L'Allemand
Boris Becker, numéro
onze mondial, a an-
noncé qu'il s 'était
séparé de son entraî-
neur Eric Jelen, qui était
à ses côtés depuis six
mois. A Munich, Becker
est entraîné par l'Améri-
cain Nick Bolletieri. (I
s 'est préparé au tournoi
de Munich dans le camp
d'entraînement de celui-
ci en Floride. Il a indiqué
qu'une décision sera
prise après le tournoi
sur la poursuite de cette
collaboration, (si)

Hier à Maisons-Laffitte
Prix du Perray.
Tiercé: 11-6-16.
Quarté+: 11-6-16-14.
Quinté+: 11-6- 16-14-12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
7045,00 fr.
Dans un ordre différent:
1409,00 fr.
Quarté + dans l'ordre:
344.920.40 fr.
Dans un ordre différent:
6998,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
228,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
tirelire.
Dans un ordre différent:
29.013,20 fr.
Bonus 4: 885,20 fr.
Bonus 3: 174,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 596.50 fr.

PMUR



On respire mieux aux Lovières
Hockey sur glace - Première ligue: Tramelan ne brille pas, mais s'impose face à Star Lausanne

• TRAMELAN -
STAR LAUSANNE
6-2 (1-1 2-0 3-1)

Dire que la rencontre qui
a opposé Tramelan à
Star Lausanne était d'un
niveau remarquable se-
rait mentir. Reconnais-
sons cependant que dans
la situation actuelle, les
deux points obtenus par
les Tramelots face à de
pâles étoiles lausan-
noises laissent entrevoir
des lendemains qui chan-
tent.

Sans doute un peu angoissées
par la position peu enviable
qu'elles occupent actuellement
au classement, les deux équipes
en présence entament la rencon-
tre de manière très prudente. Il
n'est pas rare que lorsque l'on
évolue ainsi la peur au ventre,
on éprouve beaucoup de diffi-
cultés à élever le niveau du jeu.
Les actions offensives sont donc
souvent annihilées par des sys-
tèmes ultra-défensifs qui ten-
dent d'abord à détruire le jeu de
l'adversaire.

Dans ces circonstances, le
premier tiers est d'assez médio-
cre qualité et les tentatives de
battre les gardiens Willemin et
Challandes, rares et peu tran-
chantes. Il n'est donc pas parti-
culièrement étonnant que, vingt
minutes après l'engagement ini-
tial , le score n'ait été que de un
but partout. On n'écrira pas que
les deux formations ont manqué
d'énergie ou d'engagement,
mais la nervosité ajoutée à l'im-
portance de l'enjeu ont souvent
empêché la réalisation d'actions
de jeu bien ficelées.

En deuxième période, le débat

Hostettmann - Sklentzas
Les Tramelots passeront difficilement, mais passeront. (Impar-Galley)

reste d'un niveau assez moyen
mais Tramelan, par Wirz
d'abord, puis par Jacques Hos-
tettmann, trompe Challandes,
ex-citoyen de Sonceboz et actuel
portier de Star Lausanne. Ces
deux réussites ne sont pas le
fruit d'une quelconque domina-
tion, mais elles donnent néan-
moins chaud au cœur des fidèles
supporters tramelots. On est au
milieu du match et plus rien de"
vraiment significatif ne viendra
embraser les gradins des Lo-
vières jusqu 'à la fin de la deu-
xième période.

Les Lovières: 530 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Stâhli et Tschâppât.
Buts: 4e Rochat (Macho) 0-1.
16e Feusier (Y. Vuilleumier) 1-
1. 31e Wirz 2-1. 33e Hostett-
mann 3-1. 41e Balmer (Kreu-
zer) 3-2. 43e Wirz (Kaufmann)
4-2. 46e Kaufmann 5-2. 51e
Niklès (J; Vuilleumier) 6-2.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10'
(Feusier) contre Tramelan, 6 x
2' + 1 x 10' (Balmer) contre
Lausanne.

Tramelan: Willemin; Schmid,
Morandin; Seydoux, Schni-
der; Nicolet, Gehriger; Kauf-
mann, Wirz, Hostettmann;
Lechenne, Kubacki, J. Vuil-
leumier; Y. Vuilleumier, Ni-
klès, Feusier; Voirol.

Star Lausanne: Challandes;
Macho, Cordey; Pain, Waelti;
Sklentzas; Kreuzer, Balmer;
Slavkovky, Diem, Sink; Cart,
Boinnart , Renggli; Seuret, Ro-
chat, Lapointe.

Sitôt le dernier tiers temps en-
gagé, un but de l'excellent Kreu-
zer permet aux Vaudois de reve-
nir à une longueur des hommes
de Dan Poulin. La frayeur en-
gendrée par cette réussite est de
courte durée puisque, à peine
une grosse minute plus tard ,
Wirz redonne deux buts
d'avance à ses couleurs. Dès cet
instant , les Lausannois perdent
pied et deviennent un proie fa-
cile pour des Tramelots aux am-
bitions soudain retrouvées.
Kaufmann, puis Niklès, avec
l'aide de son pote Vuilleumier,
sale l'addition et s'offre une vic-
toire amplement méritée.

Contentons-nous donc de la
savourer, à l'image du revenant
Marco Morandin , dont la so-
briété alliée à l'efficacité ont fait
merveille, (pc)

LE POINT
Groupe 3
Sierre - Saas-Grund 1-1
Villars - Octodure 1-5
Viège - Monthey 4-1
GE Servette - Neuchâtel YS .. 5-2
Tramelan - Star Laus 6-2
Yverdon - Fleurier 2-3

CLASSEMENT
l.GE Servette 17 15 1 1 88- 26 31
2. Sierre 17 12 1 4 103- 60 25
3. Ncuchàt. YS 17 12 0 5 97- 54 24
4. Viège 17 II  1 5 87- 57 23
5. Saas-Grund 17 10 2 5 73- 52 22
6. Qclodure 17 8 0 9 71- 69 16
7. Fleurier 17 7 2 8 67- 74 16
8. Villars 17 6 3 8 56- 73 15
9. Tramelan 17 5 2 10 60- 70 12

10. Slar Laus. 16 5 0 11 49- 78 10
11. Monthey 17 3 0 14 49-108 6
12. Yverdon 16 1 0 15 38-117 2

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 10 décembre, 20 h: Star
Lausanne - Villars. 20 h 15: Fleurier
- Monthey. Samedi 11 décembre, 18
h 15: Tramelan - Sierre. 20 h: Octo-
dure - Yverdon, Neuchâtel YS -
Viège. 20 h 15: Saas Grund - GE
Servette.

Deuxième
tiers fatal

Neuchâtel YS perd

• GE SERVETTE -
NEUCHÂTEL YS 5-2
(0-0 4-1 1-1)

Pas d'exploit pour Neuchâtel
YS, hier soir à Genève. Les
protégés de Jean-Michel
Courvoisier ont en effet été
battus 5-2 par des Servettiens
qui ont fait la décision en fin
de deuxième tiers, tirant un
profit maximal des pénalités.

0-0 après le premier «vingt»:
Neuchâtel YS pouvait voir
venir. Bartoli ouvrit même la
marque pour les visiteurs,
profitant d'un service de
Stehlin (25e).

Mais GE Servette égalisait
par Ernst (30e), avant de
faire le break en deux mi-
nutes. Entre la 37e et la 39e
minute, Giroud , Cienciala et
Ledermann parvenaient à
battre Neuhaus. C'en était
fait des chances neuchâte-
loises...

Vernets (patinoire annexe):
550 spectateurs.

Arbitres: MM. Tschâp-
pâtt , Pinget et Walder.

Buts: 25e Bartoli (Stehlin)
0-1. 30e Ernst (Cloux) 1-1.
37e Giroud (Hermann, à 5
contre 3) 2-1. 38e Cienciala
(Fonjallaz, à 5 contre 4) 3-1.
39e Ledermann (à 4 contre 5)
4-1.58e Leuenberger 4-2. 59e
Hermann 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x
10' (Stastny) contre GE Ser-
vette, 5 x 2 '  plus 1x10 '  (Pa-
hud) et pénalité de match
(Courvoisier) contre Neu-
châtel YS.

GE Servette: Hagmann;
Fonjallaz , Mercier; Ciencia-
la, Hinni; Hermann , Regali,
Honsberg; Heugebaert,
Stastny, Ledermann; Ernst ,
Giroud , Cloux.

Neuchâtel YS: Neuhaus:
L. Moser, D. Moser; Zigerh ,
Dubois; Golay, Hêche;
Leuenberger, Bartoli , Steh-
lin; Wicky, Dessarzin, Mis-
chler; Chappuis, Pahud , Stu-
der; Wyss.

Notes: GE Servette sans
Avanthey, Meylan ni Cor-
thay (blessés). Neuchâtel YS
sans Rufenacht ni Favre
(blessés). (Imp)

L'essentiel préservé
Fleurier souffre mais gagne à Yverdon

• YVERDON - FLEURIER
2-3 (0-2 1-1 1-0)

Dur, dur, que ces rencontres chez
les voisins du Nord vaudois pour
les Fleurisans qui décidément ont
toujours de la peine sur la piste de
glace yverdonnoise. Crispés, les
garçons de Serge Martel ont
commis beaucoup de fautes en
défense sans toutefois que cela ne
porte à conséquence, Stéphane
Aeby défendant son fief avec
brio.
Moins bien inspirés, les Vau-
dois, qui viennent tout juste de
remercier leur entraîneur Mario
Kuchélra , ont également balbu-
tié en défense, ce dont ont profi-
té les Fleurisans pour prendre
deux longueurs d'avance avant
le première pause.
AUTOBUT DE D. ROTA
Le jeu ne s'améliora pas dans le
tiers médian malgré une troi-
sième réussite fleurisanne. Com-
me pour jouer avec les nerfs des
Vallonniers, Dame Chance allait
abandonner les Fleurisans en
début de troisième période Dui-
lio Rota déviant malencontreu-
sement le palet dans ses propres
buts, alors que l'on jouait à

peine depuis douze secondes
seulement.

Une période à l'image des
deux premières où le beau jeu ne
fut pas roi mais où les situations
scabreuses firent foison. Malgré
le troc du portier pour un joueur
de champ dans les 73 dernières
secondes, Yverdon ne parvint
pas à arracher la parité.

Une courte victoire donc
pour les Fleurisans qui revien-
nent de loin.

Patinoire d'Yverdon: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Pfammatter et Schneider.

Buts: 8e A. Rota 0-1. 15e
Jeannin (Sauser) 0-2. 23e Brail-
lard 0-3. 40e Rotzer (Perrier) 1-
3. 41e Mischler (Rotzer) 2-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Yver-
don , 2 x 2 '  contre Fleurier.

Yverdon: Perrenoud; Navra-
til , Perrier; Leimer, Denervaud;
Mischler, Rotzer, Vioget; S.
Pfister , Bûhler , Soulaimana; P.
Barraud , Gentizon, Richardet;
Fournier.

Fleurier: S. Aeby; Colo, Mar-
quis; P. Aeby, Cavin; Sauser,
Pluquet , Jeannin; Reichenbach,
D. Rota, Hummel; Braillard ,
Bargo, A. Rota, (jyp)

es
O
Q.ta

Ski alpin: change-
ment - Le slalom géant
de la Coupe du monde
masculine qui aurait dû
avoir lieu samedi
dernier à Stoneham
(Québec) et qui a été
annulé en raison du
brouillard, a été trans-
féré à Val d'Isère, où il
aura lieu le lundi 13
décembre. La première
manche aura lieu à 10 h
et la seconde à 13 h. (si)

Football - Roy et Sheila Hodgson honorés par NE Xamax

«Il nous faudra acheter un ca-
mion!» Si Roy Hodgson plaisan-
tait après avoir reçu un fanion des
mains de Gilbert Facchinetti,
président de NE Xamax, il n'était
cependant pas loin de la vérité:
ledit fanion - le plus grand jamais
commandé par NE Xamax et ja-
mais reçu par Hodgson - mesure
en effet... 1,20 m de haut!

Le sélectionneur national et son
épouse Sheila ont été honorés,

Roy Hodgson - Sheila Hodgson - Gilbert Facchinetti
Le président de N E Xamax (à droite) a tenu à récompenser le sélectionneur national pour
ses succès. (Impar-Galley)

hier en fin de matinée, par Gil-
bert Facchinetti et son comité.
«NE Xamax tenait à souligner
la performance réalisée par
Roy» a indiqué Gilbert Facchi-
netti.

Les époux Hodgson ont été
touchés par l'attention. «Ce fa-
nion plus que magnifique est un
symbole, a précisé Roy Hodg-
son. NE Xamax traverse une
mauvaise passe, ce qui doit arri-
ver ou est arrivé à tout le

monde. Mais NE Xamax restera
toujours un club particulier , de
par la chaleur de ses dirigeants.
Je sais que je devrais être neutre,
mais j'ai passé par NE Xamax et
je réside dans la région (réd: à
St-Blaise). Pour ces deux rai-
sons, je souhaite que le club s'en
sorte au printemps prochain...»

La larme à l'œil , Facchinetti a
embrassé Hodgson. «Merci,
Roy. Et m... pour l'Amérique!»

R.T.

Le fanion du siècle

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Zunzcen - St-Moritz 2-7.
Urdorf - Wil 3-6. Lucerne - Bellin-
zone 8-3. Arosa - Uzwil 2-3.
Classement: 1. Wil 17-26. 2. Lucerne
17-25. 3. Wetzikon 16-23. 4. Arosa
17- 23. 5. Dùbendorf 16-21. 6.
Kûsnacht 16-19. 7. Uzwil 17-19. 8.
Winterthour 16-15. 9. St-Moritz 17-
9 (58-68). 10. Urdorf 17-9 (47-84).
11. Bellinzone 17-8. 12. Zunzgen
17-3.
Groupe 2: Berthoud - Langnau 3-3.

Unterseen-Interlaken - Langenthal
6-1. Adelbodcn - Wiki-Mûnsingen
arrêté.
Classement: I. Langnau 16-28. 2.
Unterseen-Interlaken 17-26. 3. Lan-
genthal 17-24. 4. Wiki-Mûnsingen
15-21. 5. Berthoud 17-20. 6. Bâle-
Pctit-Huningue 16-18. 7. Lyss 16-16
(60-61). 8. Soleure-Zuchwil 1616
(72-79). 9. Thoune 16-12. 10. Worb
16-6. 11. Adelboden 16-4. 12. Grin-
delwald 16-3.

A utomobilisme
Nouveau contrat
pour Schumacher
L'Italien Flavio Briatore, di-
recteur général de l'écurie
de Formule 1 Benetton, a
annoncé que Michael
Schumacher avait signé un
nouveau contrat jusqu 'à fin
1996 avec Benetton.

BRÈVE



Sur les traces de PAC Milan
Football - Ligue des champions: Barcelone en appel ce soir face à Monaco

Le «Barça» à domicile
contre Monaco (groupe
A) et Anderlecht en Alle-
magne contre le Werder
Brème (groupe B) tente-
ront de récolter de nou-
veaux points qui les met-
traient en position de
force. A l'instar de l'AC
Milan victorieux de Por-
to (3-0), le le décembre
dernier en match avancé
du groupe B, dans une
«Ligue des champions»
qui dispute ce soir sa
deuxième journée aller.

Les Espagnols intraitables cette
saison dans leur stade du Nou
Camp, où le Dynamo Kiev (1-4)
et l'Austria Vienne (0-3) s'y sont
largement inclinés, lors des deux
tours européens précédents, pa-
raissent en mesure de battre
Monaco et de suivre ainsi les
traces de l'AC Milan. Les Ita-
liens qui possèdent, toutefois,
deux victoires et une différence
de buts appréciable (+4),
contre un nul déjà pour Barce-
lone (0-0 à Istanbul), sont déjà
pratiquement assurés de termi-
ner dans les deux premiers de
leur groupe et de participer aux
demi-finales de cette Ligue des
champions.

Monaco, qui a la lourde tâche
de remplacer l'Olympique de
Marseille, champions de France
et d'Europe en titre, s'est large-
ment imposé en Principauté face
au Spartak Moscou lors de la
première journée: (4-1) mais
reste, sur une peu glorieuse dé-

faite nationale (1-2) à Toulouse,
club mal classé du Champion-
nat de France.
TURCS EN EMBUSCADE
Dans le groupe B, la tâche du
champion belge, Anderlecht,
sera assurément plus ardue que
celle des Catalans. Brème, battu
à Porto (2-3), lors de la première
journée, n'a en effet plus le droit
à l'erreur. Le club allemand en
délicatesse dans son champion-
nat vient de renouer avec le suc-
cès (1-0 sur Francfort) après une
série de sept rencontres infruc-
tueuses.

Les Turcs du Galatasaray Is-
tanbul , auteurs d'un bon nul à

domicile contre le «Barça» dis-
puteront une rencontre décisive
à Moscou. Le Spartak, étrillé à
Monaco, paraît hors de forme.
Son championnat est terminé
depuis un mois et une crise op-
pose, pour d'obscures raisons fi-
nancières, les joueurs à l'entraî-
neur Oleg Romantsev. Une vic-
toire voire un nouveau partage
des points feraient de Galatasa-
ray un parfait outsider dans ce
groupe A. Les Turcs seront pri-
vés de Kubilay Tûrkyilmaz, qui
vient de subir une intervention à
l'aine.
En Coupe de l'UEFA où quatre
des huit rencontres se dérou-
laient hier soir (lire ci-dessous),

les clubs italiens de la Juventus
et de Cagliari ne devraient pas
connaître trop de difficultés
pour obtenir leur qualification.
La Juve peut en effet compter
sur sa large victoire à l'aller
contre Tenerife (3-0) et Cagliari
s'appuyer sur son étonnant suc-
cès en Belgique (3-1) devant
Malines.

Plus indécises seront les deux
dernières rencontres de cette

Jûrgen Klinsmann
Monaco infligera-t-il sa première défaite européenne au
*cBarça»? (Lafargue)

Coupe de l'UEFA dont les
quarts de finale se dérouleront
en mars prochain. Ainsi, le Bo-
russia Dortmund de Stéphane
Chapuisat, tenu en échec (1-1)
au Danemark, tentera de domi-
ner Brondby en Allemagne tan-
dis que l'I n ter Milan cherchera à
préserver, à domicile, son court
succès anglais (1-0) contre Nor-
wich City.

(si)

A l'affiche
LIGUE DES CHAMPIONS. 2e j ournée
CE SOIR
Groupe A: Barcelone - Monaco et Spartak Moscou - Galatasa-
ray Istanbul.
Classement: 1. Monaco 1-2. 2. Galatasaray Istanbul et Barce-
lone 1-1. 4. Spartak Moscou 1-0.
Groupe B: Werder Brème - Anderlecht.
Classement: 1. AC Milan 2-3. 2. Porto 2-2. 3. Anderlecht 1-0. 4.
Werder Brème 1-0.
COUPE DE L'UEFA, huitièmes de finale retour
HIER SOIR Aller
Salzbourg - Sporting Lisbonne a.p 3-0 0-2
Boavista Porto - OFI Crète 2-0 4-1
SC Karlsruhe - Bordeaux 3-0 0-1
La Corogne - Eintracht Francfort 0-1 0-1

CE SOIR
Borussia Dortmund - Broendby IF 1-1
Tenerife - Juventus 0-3
Inter Milan - Norwich City .. ;..... ... 1-0
Cagliari - Malines 3-1

• En gras, les équipes qualifiées \ "!"". '.

Giron de... flanc !
Coupe de l'UEFA: Bordeaux éliminé à Karlsruhe

• KARLSRUHE -
BORDEAUX 3-0 (1-0)

Après avoir éliminé Servette au
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, les Girondins de Bor-
deaux ont échoué en huitième de
finale. Au Wildparkstadion,
l'avantage de 1-0 acquis à l'aller
contre Karlsruhe s'est révélé in-
suffisant Au terme d'une
confrontation d'une âpre beauté,
les Allemands ont gagné 3-0.
Jusqu 'à la 75e minute, les pou-
lains de Gourbis ont cru à leur
chance. Le troisième' but, le se-
cond de Schmitt, les a définitive-
ment terrassés.
L'un des grands responsables de
cet échec est l avant-centre

Paille, expulsé à la 23e minute
pour un geste impardonnable. A
dix, les Bordelais ont eu le mé-
rite de mettre souvent en diffi-
culté la défense germanique. Le
gardien Kahn, supervisé par le
sélectionneur Vogts, eut large-
ment la possibilité de se mettre
en évidence.

Le jeune Dugarry, qui rem-
plaça Dib à la 33e, se montra le
plus incisif parmi les Bordelais,
avec un autre espoir du football
français, Zidane.

Du côté de Karlsruhe, l'ailier
Kiriakov, véritable poison, fut
une menace permanente pour
une défense bordelaise qui, à
l'image de Croci, perdit parfois
son sang-froid.

Wildparkstadion: 25.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Amendolia (It).
Buts: 16e Schmitt 1-0. 65e Ki-

riakov 2-0. 75e Schmitt 3-0.
Karlsruhe: Kahn; Wittwer;

Reich, Bilic; Cari, Schûtterle,
Chmarov, Schuster, Bonan; Ki-
riakov, Schmitt.

Bordeaux: Huard; Guérit, Se-
nac, Santos, Croci; Dib (33e
Dugarry), Lucas, Zidane,
Witschge, Lizarazu (70e Ver-
cruysse); Paille.

Notes: avertissements à Kiria-
kov (15e), Senac (29e) et Croci
(62e). Expulsion de Paille (23e).

(si)

TV-SPORTS
TSR
07.30 Fans de sport.
DRS
22.50 Football.

Coupes d'Europe.
TF1
20.45 Football.

Ligue des champions
(Barcelone - Monaco).

22.25 Football.
Ligue des champions.

RTL
20.15 Football. Ligue

des champions (Werder
Brème - Anderlecht).

22.00 Football.
Ligue des champions.

RAI
15.00 Football.

Coupe de l'UEFA
(Inter Milan - Norwich)

17.45 Football.
Coupe de l'UEFA
(Cagliari - Malines).

TVE
20.25 Football.

Coupe de l'UEFA
(Tenerife - Juventus).

EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
10.30 Tennis.
12.00 Football. Eurogoals.
13.00 Tennis.
15.00 Eurofun.
15.30 Football américain.
17.00 Objectif Lillehammer.
17.30 Marathon.
18.30 Hippisme.
18.30 Nouvelles.
20.00 Boxe.
22.00 Sports mécaniques.
23.00 Football.

Coupe de l'UEFA.
01.00 Nouvelles.

Coups de chance
I Austria Salzbourg élimine le Sporting après prolongations

• AUSTRIA SALZBOURG -
SPORTING LISBONNE
3-0 a.p. (2-0 0-0)

Dominé 2-0 au Portugal par le
Sporting Lisbonne de Bobby
Robson, Austria Salzbourg a
réussi l'exploit de renverser la si-
tuation en huitième de finale re-
tour de la Coupe de l'UEFA:
dans un stade Lehen comble
(13.500 spectateurs), les Autri-
chiens se sont imposés 3-0 au
terme des prolongations.
A l'image de la France face à la
Bulgarie, les Lisbonnins ont
laissé passer leur chance alors
que leur qualification semblait
assurée.

Menés 1-0 dès la 48e minute
(réussite de Lainer), les Portu-
gais ont concédé un deuxième
but dans les arrêts de jeu (!), face
à une équipe réduite à dix depuis
la 89e minute (expulsion du dé-
fenseur Garger pour deux aver-

tissements) et qui était privée de-
puis la 21e minute de son demi
Muzek (fracture du bras). Sur
une frappe désespérée des vingt
mètres de Hûtter, le ballon rico-
chait sur le sol juste devant le
portier Costinha, trompé par le
rebond.

Les Salzbourgeois ne de-
vaient pas en rester là au chapi-
tre de la chance, puisqu'à la
101e minute, un tir de Capucho
frappait le bas du montant des
buts de Konrad. A la 113e, sur
un corner, les Portugais cafouil-
laient et se faisaient subtiliser un
ballon qu'ils auraient eu large-
ment le temps de dégager.

Le cuir était transmis au rem-
plaçant Amerhauser, qui pro-
pulsait la formation autri-
chienne en quart de finale d'un
tir fulgurant sous la transver-
sale.

Stade Lehen: 13.500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Van der Ende
(Ho).

Buts: 48e Lainer 1-0. 90e Hût-
ter 2-0. 113e Amerhauser 3-0.

Notes: expulsion de Garger
(Salzbourg, 89e, deuxième aver-
tissement).

• LA COROGNE -
EINTR. FRANCFORT
0-1(0-1)

Estadio Riazor: 25.000 specta-
teurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (S).
But: 16e Gaudino O-l.
Notes: expulsion de Bindewald
(Francfort, 75e, deuxième aver-
tissement).

• BOAVISTA PORTO -
OFI CRÈTE 2-0 (1-0)

Estadio do Bessa: 7000 specta-
teurs.
Buts: 24e Nelson 1-0. 77e No-
gueira 2-0. (si)

Coup de poker
Lucerne: Wolfisberg et Konietzka pour Bicskei

Le FC Lucerne a «cassé» les
contrats de son entraîneur hon-
grois Bertalan Bicskei (49 ans) et
de son assistant Peter Risi. Ce di-
manche à Aarau, où elle jouera
lors de l'ultime journée du tour
préliminaire sa place dans le tour
final, la formation lucernoise sera
dirigée par le duo formé par Paul
Wolfisberg (60 ans) et Timo Ko-
nietzka (52 ans).

Bicskei est le deuxième entraî-
neur de LNA limogé cette sai-
son après Ulli Stielike (NE Xa-
max). A l'issue du match d'Aa-
rau , les dirigeants lucernois en-
tameront divers pourparlers
pour assurer la succession de
Bicskei, dont le contrat portait
jusqu'au 30 juin 1994.

A Lucerne depuis l'été 1992,
Bertalan Bicskei a fêté une pro-
motion en LNA à la tête du club
de l'Allmend. Mais en quatre
jours, avec les défaites contre
Kriens et Zurich , la situation de

l'entraîneur hongrois est deve-
nue intenable. Notamment
après les critiques de plusieurs
joueurs qui ont remis en ques-
tion son entraînement.

Paul Wolfisberg et Timo Ko-
nietzka sortiront donc, l'espace
d'un week-end, de leur retraite
pour mener une opération
«commando» à Aarau. Wolfis-
berg, qui a dirigé l'équipe natio-
nale de 1981 à 1986, avait déjà
effectué un premier come-back,
aux côtés d'Ulli Stielike pour le
match de l'équipe nationale
contre la Tchécoslovaquie en
1989.

Pour sa part, Timo Konietzka
occupe depuis avril 1992 des
fonctions dans le mouvement
juniors du FC Lucerne. La der-
nière expérience de l'Allemand
au plus haut niveau remonte à la
saison 1990/9 1 en Bundesliga
avec Bayer Uerdingen , où il a eu
sous ses ordres Stéphane Cha-
puisat. (si)

Avec dix-huit joueurs
Coupe intercontinentale - L'AC Milan à Tokyo

L'équipe de l'AC Milan s'est en-
volée hier de l'aérodrome de Mal-
pensa à destination de Tokyo où
elle affrontera, dimanche, . les
Brésiliens de Sao Paulo pour la
Coupe Intercontinentale.

Pour ce match, l'entraîneur Fa-
bio Capello a emmené dix-huit
joueurs, dont quatre étrangers,
les Français Jean-Pierre Papin et
Marcel Desailly, le Monténégrin
Dejean Savicevic et le Roumain
Florin Raducioiu.

Jean-Pierre Papin, laissé au
repos dimanche contre Torino
(1-0), effectuera certainement sa
rentrée en cette occasion à la
pointe de l'attaque, où il sera

épaulé par Florin Raducioiu,
actuellement en grande forme,
auteur du but décisif face au To-
rino.

Fabio Capello récupérera
également son milieu de terrain
Demetrio Albertini, lui aussi au
repos dimanche, mais qui sem-
ble prêt à reprendre son poste,
aux côtés du Français Marcel
Desailly très convaincant contre
les attaquants Uruguayens du
Torino, Enzo Francescoli et
Carlos Aguilera.

L'équipe probable de l'AC Mi-
lan: Rossi; Panucci, Baresi, Cos-
tacurta, Maldini ; Desailly, Al-
bertini, Donadoni, Orlando;
Papin, Raducioiu. (si)

B
S
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Leeds convoite
Gascoigna - Leeds
United, actuellement
deuxième du cham-
pionnat d'Angleterre,
serait intéressé par le
milieu de terrain inter-
national Paul Gascoigne
qui, selon le manager
du club anglais Howard
Wilkinson, serait sur le
point d'être vendu par
son actuel employeur,
la formation italienne
du Lazio de Rome, (si)

Football
Angleterre:
la balade du leader
Angleterre. Premier Lea-
gue: Oldham Athletic -
Swindon Town 2-1. Shef-
field United - Manchester
United 0-3. Classement: 1.
Manchester United 19-48.
2. Leeds United 18-33. 3.
Blackbum Rovers 18-32. 4.
Newcastle United 18-31. 5.
Arsenal 19-31. 6. Aston
Villa 18-30.

Tennis
Beuchat président
L'assemblée des délégués
du Groupement jurassien
de tennis, qui couvre le
canton du Jura et le Jura
bernois, a été marquée par
d'importants changements
survenus dans ses organes
dirigeants. Le Bruntrutain
Gilles Rubin a en effet cédé
la présidence à l'ancien
professeur de tennis chaux-
de-fonnier Jean-Jacques
Beuchat, actuellement
commerçant à Tavannes.

BRÈVES
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Le refuge dans la mort
Congrès sur le suicide à Neuchâtel

Problème philosophique
autant que problème hu-
main, parce qu'il pose la
question du sens de la vie,
le suicide a été proposé
comme thème par l'Asso-
ciation neuchâteloise
d'accueil et d'action psy-
chiatrique (ANAAP).
Hier, à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel, la pa-
role a notamment été
donnée à Pierre Bûhler,
professeur d'éthique à la
Faculté de théologie de
Neuchâtel.

«Le suicide est la rencontre diffi-
cile entre la liberté et la souf-
france». Par liberté, Pierre Bûh-
ler entend le choix de se guider
entre bien et mal, juste et injuste.
Une distinction difficile, très im-
prégnée de morale tradition-
nelle, chrétienne, au jugement
sévère (le suicide est un mal, un
péché devant Dieu). Pourtant, a
affirmé le conférencier, la Bible

ne contient aucun texte qui
interdise ou condamne le sui-
cide.

Ensuite, les ambiguïtés des
suicides ont été exposées, c'est-
à-dire la difficulté qu'il y a à sai-
sir les désirs humains. Le dés-
espéré «se donne-t-il la mort»,
comme le dit l'expression fran-
çaise ou «se prend-il la vie», se-
lon la formule allemande? Le
suicide est-il un échec, une issue
tragique, un aveu de faiblesse ou
un acte héroïque comme celui
du Tchèque Jan Palach, immolé
par le feu, qui est devenu un
martyr? Celui qui se donne la
mort aurait préféré vivre. H
choisit l'incertitude de la mort,
plutôt que la certitude d'une vie
insatisfaite. Son unique chemin
d'espérance est la quête d'un
avenir qui peut se révéler dans la
mort, présentée comme une déli-
vrance ou un séjour bienheu-
reux. Etrange paradoxe de la re-
ligion qui condamne le suicide,
mais qui promet la paix, la séré-
nité dans l'au-delà...

Pierre Bûhler renonce à un ju-
gement éthique du suicide.

En questionnant «le suicide:
quelle liberté?», l'orateur ob>

, serve : ne choisit que celui qui est
libre. Le suicide dit «pathologi-

i.$;iqiue» s'imposerait-il comme une
.̂ gjatalijlé face au suicide libre?
^Pierre Bûhler refuse cette dis-

tinction: «La liberté n'est jamais
pure et absolue, comme une ca-
pacité souveraine». Elle inscrit
ses limites dans les situations de
douleur, au minimum en ré-
ponse à la souffrance. Et c'est là
qu'intervient la responsabilité,
l'essai de réponse aux questions:
devant quoi, devant qui suis-je
responsable? Moi-même? mon
prochain? l'humanité?.... Une
offre de relecture des sens de la
vie et de la mort, une possible ré-
ponse enracinée dans le» Evan-
giles.

La question de l'attitude éthi-
que à l'égard du désespéré a éga-

lement été posée. «Le suicide est
la phase extrême d'un appel à
l'aide», l'expression d'un isole-
ment, d'une solitude intolérable.
A cet appel répond l'effort de
compréhension même partielle
"(et limitée de surcroît puisque
humaine), ainsi que. J'écoute, la
solidarité sociale et un accompa-
gnement personnel. Réponse
d'un être humain à un autre hu-
main, cet accompagnement ne
sera pas à l'abri de l'erreur, il
comportera une part de risque,
mais il ne devrait pas «dérespon-
sabiliser» totalement l'autre.

Cette expérience de solidarité
partagée se limite aussi à ne pas
vouloir sauver «à tout prix». «Je
ne suis pas le maître du à-tout-
prix», devrait se dire l'accompa-
gnant. Une prise de conscience
importante pour les proches,
pour la famille d'un désespéré
ou d'un suicidé. Elle conduira,
après la crise, la colère, l'impuis-
sance, la révolte et la culpabilité,
à un lent travail de réconcilia-
tion, au pardon, à la reconstruc-
tion de ce qui a été cassé, au re-
tour, à petits pas, vers les petites
choses de la vie quotidienne.

AT
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Accueillie par la présidente de PANAAP La Chaux-de-Fonds,
Marceline Parel, l'assistance du congrès sur le suicide a entendu le
conseiller d'Etat Maurice Jacot, chef du Département de la santé
et de la sécurité, s'inquiéter des causes de solitude, de rejet et de
souffrance (1500 suicides par an en Suisse - 900 tués sur la
route...). Les orateurs ont été le théologien Pierre Bûhler; Aline
Bandelier, membre de l'ANAAP Neuchâtel; Lucien Barrelet, mé-
decin-chef de l'Hôpital psychiatrique de Ferreux, Jacqueline Rut-
gers, psychologue, co-fondatrice de l'Association «Arc-en-Ciel», à
Lausanne; Dominique Scheder, membre du GRAÀP à Lausanne;
Jean-Claude Gressot, responsable de la «Main Tendue» du Nord-
Ouest, (at)

Souff rance
et solitude

REGARD

Sans âme a qui parler, sans
regard amical, sans main
consolatrice, sans paroles
d'aff ection, tout être humain
s'étiole, car la sève de la vie
se puise dans l'autre, qu'il
soit Dieu ou humain. La
solitude, celle de l'homme ou
de la f emme rejeté, méconnu,
négligé ou mal aimé, est
comme l'arbre en hiver. Sans
l'espoir d'un printemps, il
souff rira et ne survivra peut-
être pas .  La solitude conduit
à la souff rance.

Isolé dans sa détresse,
muet, déchiré, certain que
personne ne pourra l'aider,
caché derrière un rideau de
f e r  destiné à p r é s e r v e r  ceux
qu'il ne voudrait pas blesser,
le désespéré est un solitaire.
Il peut être aimé, entouré,
cajolé, il peut se savoir non
seulement utile, mais presque
irremplaçable, quand la sève
f a i t  déf aut, tous les soins,
tous les tuteurs, n'y  pourront
rien. Le désespéré peut
ressembler à un somptueux
sapin de Noël. Ses garnitures,
si belles, si vives soient-elles,
ne le protégeront pas  du
dessèchement, de
l'anéantissement.

La souff rance impossible à
partager est une des p i r e s
solitudes. L'arbre est présent,
s'eff orçant de ne pas casser,
de p r o c u r e r  la j o i e, le p l a i s i r
qu'on attend de M, porteur
de douces bougies dont la
lumière n'est p lus  pour lui. Il
ne sent plus ses racines, il ne
sait pas  s'il est totalement
mutilé, ou si la sève, la vie, le
ranimera un jour.

Annette THORENS
Les justes chiffres
Aéroport des Eplatures et évolution du trafic aérien

En novembre dernier, l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) publiait une série
d'études concernant le dévelop-
pement quantitatif et qualitatif
de l'aviation civile dans notre
pays d'ici à l'an 2010. Parmi ces
dossiers figuraient les perspec-
tives d'évolution du trafic sur les
aéroports régionaux. Les chif-
fres évoqués pour celui des Epla-
tures méritaient une mise au
point.

A lire le rapport des experts de
l'OFAC, grâce à l'extension à
1000 mètres de la piste de l'aé-
roport des Montagnes neuchâ-
teloises, le nombre de mouve-
ments (les atterrissages et dé-
collages) devrait progressive-
ment passer de 13.700, en 1992,
à 22.500, en 2010. Le nombre
de passagers transportés aug-
mentant en conséquence de
7000, en 1992, à 14.500, à l'ho-
rizon 2010.

Nous avons demandé à Si-
mon Loichat, directeur

d'ARESA (Aéroport des Epla-
tures S.A.), si ces chiffres cor-
respondaient aux prévisions de
développement réellement en-
visagées.

«Les chiffres de l'OFAC, en
ce qui concerne les mouve-
ments, correspondent à l'enve-
loppe maximale du cadastre du
bruit mesuré aux Eplatures,
soit notre volume extrême de
mouvements. En fait, nos pers-
pectives même les plus opti-
mistes pour les dix ans à venir
ne vont pas au-delà de 17 ou
18.000 mouvements. A savoir,
les 16.000 enregistrés lors d'une
saison météorologiquement fa-
vorable, augmentés de 10%. A
condition toutefois d'allonger
la piste!»

Au chapitre des passagers,
M. Loichat estime que l'on
passera, au mieux, à 10.000
passagers; mais uniquement si
la piste permet l'atterrissage
d'avions plus lourds, à décol-
lage et atterrissage courts, à
l'instar du Dornier 328. Par

contre, l'évolution favorable
du nombre de passagers trans-
portés ne signifiera pas' pour
autant une «explosion» des
mouvements, puisque les
avions auront une capacité en
sièges plus importante.

Cette mise au point faite,
tout reste conditionné à la pos-
sibilité d'allonger la piste. Un
projet qui sera encore retardé
(à 1995 ou 1996), en raison du
référendum grevant la nouvelle
loi fédérale sur la navigation
aérienne, sur lequel le peuple et
les cantons seront appelés à se
prononcer le 20 février 1994.

«Nous saurons alors à quel
interlocuteur nous adresser
pour obtenir des aides finan-
cières et la garantie du contrôle
du trafic aérien», explique M.
Loichat qui reste serein et ad-
met que même dans «le pire des
cas - l'acceptation du référen-
dum - nous avons acquis une
certaine habitude dans les tri-
ples procédures»...

M.S.

Météo:
Couvert et souvent pluvieux. Limite
des chutes de neige, 600 à 800 m au
début, remontant vers 1500 m.
Demain:
Variable. Souvent très nuageux.
Précipitations. Chutes de neige
entre 1000 et 1500 m. 

Lac des
Brenets

750,29 m

Lac de
Neuchâtel
429,01 m

Surveillance
des banques bernoises

Le directeur des fi-
nances cantonales
bernoises, Ueli Augs-
burger, «doit assu-
mer la responsabilité
politique de ses er-
reurs». Telle est la
conclusion la plus
marquante du rap-
port d'enquête adres-
sé hier au Grand
Conseil bernois.

Page 27

Ueli Augsburger
doit assumer
ses erreurs

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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La Chaux-de-Fonds

Depuis cinq mois, la
I friterie «Le Tourne-
isol» a repris du ser-
] vice. Quatre chô-
; meurs, occupés dans
I les mesures de crise,
\ se relaient au service.
J L'un deux, Pierrot,
i pour les plus dému-
Inis, a imaginé offrir
; une soupe populaire
J et s'est mis aux cas-
seroles.

Page 19

Par ici la soupe
du cœur!

Colombier

1 En un tiers de siècle,
| le pisciculteur de Co-
j lombier, Edgar Hof-
mann, a peuplé le lac

;de quelque cinq mil-
: lions de poissons:
palée, bondelle, bro-
chet, omble cheva-
lier... A l'heure de la
retraite, il décrit ce
travail au fil des va-
gues et des frais.

Page 24

Cinq millions
de poissons
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< Nous vendons:
— Cuisines agencées (meubles + électroménager)

\ — salles de bains (meubles + appareils sanitaires)
Afin de mieux vous présenter les nouveautés 1994

\ OCCASION À NE PAS MANQUER
\ Venez nous rendra visite et n'oubliez pas vos mesures

Village des Artisans, bd des Eplatures 461,2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/26 63 53
• 132-12814

 ̂KIMOR
Manufacture de bijoux
Avenue Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

- Collection de bijoux or 18 et massif
- Bagues, bracelets, pendentifs, boucles d'oreille ;|

| - Plus de 1000 modèles à choix ¦
I - Prix sans concurrence dès Fr. 50-
% - Vente directe de la fabrique

\ - La bijouterie à visiter
f pour vos cadeaux de fin d'année

Du lundi au vendredi: 8 à 18 heures ;

cp 039/23 23 40/41
132-13027 '¦
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Par ici la soupe du cœur !
La friterie de la Coopérative Partage, chantier d'occupation pour chômeurs

Depuis 5 mois, la friterie
Le Tournesol, située en
face du Terminus, a re-
pris du service. Quatre
chômeurs, occupés dans
le cadre des mesures de
crise, se relaient au ser-
vice. L'un deux, Pierrot,
au terme de longues et
froides soirées, a pres-
senti que les ultimes
clients avaient le ventre
aussi creux que leur
porte-monnaie, n a ima-
giné offrir une soupe po-
pulaire et s'est mis aux
casseroles. Depuis quel-
ques jours, la soupe aux
pois gratis est au menu.
Avec succès.

Sous les frites du Tournesol,
c'est un chantier d'occupation
que gère la Coopérative Par-
tage, organisme d'emploi tem-
poraire pour chômeurs. Remise
en service il y a 5 mois, la friterie
offre 4 places de travail aux chô-
meurs en fin de droit, dans le ca-
dre des mesures de crise. Les sa-
laires des collaborateurs sont
pris en charge par les pouvoirs
publics, de même que celui de la
personne chargée de l'encadre-
ment, Nimrod Kaspi. C'est lui
qui veille à la bonne marche de
la petite affaire qui vend frites,
kebabs, hot-dogs, sandwichs

bien tassés, à des prix similaires
à la concurrence. Ouverte toute
la semaine de 11 h à 23 h, et le
dimanche de 14 h à 21 h, la frite-
rie voit ses affaires fluctuer en
fonction de la météo. «Nous
couvrons nos frais, ce n'est pas
facile de trouver une activité de
ce type qui ne perde pas d'ar-
gent», relève le responsable.

Dans un mois, la Coopérative
fera le point sur ce programme
d'occupation avec l'Office can-
tonal de l'emploi. A première
vue, ça roule à satisfaction pour
tous. Cette offre permet d'occu-
per des personnes peu qualifiées
et «les gens s'y plaisent, ils ai-
ment y travailler, appliquent la
discipline requise du point de
vue des horaires et de l'hygiène.
Certains aimeraient même rester
au-delà des 6 mois consentis par
les mesures de crise», soulignent

Nimrod Kaspi et l'un de ses col-
laborateurs.
PRÊTE-MOI TA LOUCHE...
Pierrot, bûcheron au chômage,
est l'un de ces heureux travail-
leurs de la friterie. Remarquant
que quelques marginaux ou des
personnes particulièrement dé-
munies tournaient par là au-
tour, il a eu l'idée de concocter
une bonne soupe populaire, ser-
vie gratis. «On avait les outils
nécessaires, et on est là toute la
journée, c'est l'idéal.» Une bou-
cherie pourvoit à enrichir de
viande le solide breuvage, ga-
ranti de première fraîcheur. «Un
bout de pain avec? Il faut qu'on '
voie cela avec un boulanger.» A
côté des bols fumants, une sé-
bille se remplit des dons ou mo-
destes contributions, en toute li-
berté.

L'entraide et la solidarité ne
sont pas lettre morte en ville.
Rappelons que le café des Alpes

a également remis au menu une
«soupe popu» quotidienne.

I.B.

Pierrot offre la soupe populaire
Ce chômeur, qui travaille à la friterie, prépare lui-même la
soupe offerte chaque jour. (Impar-Gerber)

Programmes d'occupation
Désormais bien rodée, la Coopérative Partage se penche actuelle-
ment sur un autre projet d'occupation de chômeurs en fin de droits.
Plus particulièrement de chômeuses, les femmes d'un certain âge,
non qualifiées, qui peinent à retrouver de l'embauche. Cet atelier
d'artisanat, avec tricot, couture, tissage, etc. offrirait 10 postes de
travail. Les démarches sont en cours.

La Coopérative apporte un petit complément au programme
d'occupation géré par la ville et qui propose essentiellement des
postes dans l'administration, excepté quelques chantiers épisodi-
ques consacrés à des travaux de plein air. Dans l'ensemble, de jan-
vier à fin octobre, 169 personnes ont travaillé dans ces pro-
grammes, le temps de recouvrer leurs droits aux indemnités de chô-
mage. «Nous sommes presque à saturation, avec la possibilité tou-
tefois de créer ici et là encore quelques postes», remarque Jean-
Claude Rouler, de l'Office du travail. Compte tenu de tous les
paramètres à considérer, la demande a été satisfaite, (ib)

BRÈVES
Les Bulles
Porte de garage en feu
Des sacs à ordures ont pris
feu, hier vers 16 h 30 au
lieu-dit Le Bâtiment, dans le
secteur des Bulles. Le sinis-
tre s 'est propagé à la porte
de garage contre laquelle les
sacs étaient appuyés. Les
premiers secours sont inter-
venus et le sinistre a pu être
éteint au moyen d'un ex-
tincteur, puis refroidi avec
de l'eau.

La Corbatière
Voiture dans le mur
Une voiture a violemment
percuté un mur, peu avant 7
heures hier matin, à La Cor-
batière. M. A. T., de Fleurier,
circulait sur la route canto-
nale en direction de La
Chaux-de-Fonds, lorsqu 'il a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule, à la hauteur du No
188, dans une légère courbe
à gauche. La voiture a alors
traversé la route de droite à
gauche pour heurter violem-
ment un mur en bordure
nord. Blessé, M. A. T. a été
transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Le Reymond
Plusieurs tonneaux
Hier à 7 h 45, une voiture,
conduite par Mlle F. S., de
Dombresson, circulait sur la
route de La Vue-des-Alpes
en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la hauteur de la
ferme du Reymond 46, elle a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a traversé la
chaussée de droite à gauche
et dévalé le talus au nord. La
voiture s 'est immobilisée en
contrebas du chemin me-
nant à la ferme Reymond 46
après avoir effectué plu-
sieurs tonneaux. Dégâts.

Réflexions sur une armée en crise
Officiers des Montagnes neuchâteloisës ~ 'r-W^ f̂ '

La section des Montagnes neu-
châteloisës de la Société suisse
des officiers tenait hier soir son
assemblée générale annuelle au
Grand Hôtel des Endroits. Jean
Cavadini, orateur invité, a saisi
l'occasion pour brosser un por-
trait lucide - et parfois désen-
chanté - de la Suisse de l'après 6
décembre 92.

En sa qualité d'ancien chef du
Département militaire cantonal,
Jean Cavadini se devait de souli-
gner le rôle important joué par
l'armée suisse dans l'histoire de
la cohésion du pays. Une armée
qui traverse actuellement une
crise d'identité depuis la dispari-
tion d'une menace extérieure
permanente, et qui est en butte

aux assauts répétés d'une «mi-
norité bruyante» œuvrant à sa
suppression.

Pour Jean Cavadini, le ma-
laise qui frappe l'armée ronge
l'ensemble du pays. «A l'évi-
dence, a-t-il noté, les Suisses ro-
mands d'un côté et les Suisses
alémaniques et Tessinois de l'au-
tre n'ont pas voté pour le même
objet le 6 décembre 1992». Les
premiers se prononçant sur un
traité, les seconds sur «une cer-
taine image du pays». Il
convient désormais, selon le
conseiller aux Etats, d'analyser
les causes de ce malentendu. La
fragilisation de l'allemand et la
montée de l'anglais en tant que
langue de contact est l'un des
dangers dont il faut se garder,

au même titre que la lenteur
propre à l'application de tout
projet national.

«Notre pays, fédéraliste, ne
peut avancer que dans la
concertation, et l'affrontement
ne fait que le desservin>, a-t-il
conclu en concédant qu'il fallait
pour cela «s'accorder sur les ob-
jectifs».

La soirée s'est poursuivie par
la séance administrative de la
société, laquelle a reconduit à la
présidence Denys Schallenber-
ger. Bien que souffrant un peu
de la baisse du nombre d'adhé-
sions, elle reste cependant forte
de 205 membres. Par ailleurs, le
montant de la cotisation an-
nuelle est passé de 40 à 50
francs, (ir)

Un vrai Père Noël!
Quartier des Tours de l'Est

De l'avis d'un connaisseur, qui a
vu tous les Pères Noël qui ont
envahi la ville ces jours derniers,
celui venu lundi soir aux Tours
de l'Est était un vrai. Comme les
enfants l'aiment, avec une belle
longue barbe et une voix toute
douce.

Par magie, il est apparu dans
le grand champ de neige, avec
un sac plein de cadeaux. Chacun
des 130 gamins pressés autour
de l'homme descendu du ciel a
reçu une peluche ou un jouet ,
accompagné d'une plaque de
chocolat. La générosité de com-
merçants et le soutien de spon-
sors ont aidé le Père Noël a rem-
plir sa hotte.

Les enfants ont chanté et réci-
té leurs poésies, comme le veut
la tradition. C'était un Noël
réussi qui a également comblé
l'équipe des cinq dynamiques
organisateurs du quartier.

(ib-Impar-Gerber)

AGENDA
Club 44
Image de la
Franc-maçonnerie
Pour faire le point sur la
Franc-Maçonnerie, le Club
44 invite Jean Verdun, an-
cien Grand-Maître de la
Grande Loge de France, qui
tentera de discerner «Le
faux et le vrai dans l'image
publique de la Franc-
maçonnerie», demain à 20
h 30. (comm)

Confiserie Frischknecht
Patchwork
Dès aujourd'hui, et jus-
qu'au 9 janvier 1994, la
confiserie Frischknecht
(Place du Marché 10) ac-
cueille les œuvres de My-
riam Tripet-Lambert-Ligier,
spécialisée dans le patch-
work contemporain, (comm)

Enchérisseurs prudents
Intérêt pour les petits objets au Club 44

Un public particulièrement dense
a suivi, samedi au Club 44, la 5e
vente aux enchères organisée par
Christian Claude. Normal, c'est
le seul événement du genre dans
la région!

Provenant de successions et de
collections particulières, les ob-
jets proposés (meubles, bijoux ,
montres, pendules, boîtes à mu-
sique, armes, tapis, tableaux et
autres objets d'art), dont seuls
les petits prix ont trouvé pre-
neurs, sont restés à des chiffres
très moyens; par exemple 50%
de la cote d'il y a un an pour les
tableaux.

Quant aux antiquités, la rete-
nue du marché les ramène à un
juste niveau, selon les organisa-
teurs, qui considèrent cette

vente plus difficile dans son en-
semble que celle de l'année der-
nière. En effet, le chiffre d'af-
faires réalisé serait de l'ordre de
grandeur de 100.000 francs,
alors qu'on aurait pu en atten-
dre cinq fois plus.

Mais une telle opération a
aussi un impact a posteriori,
dans la mesure où des clients in-
téressés ne se décident pas tout
de suite, préférant entamer des
pourparlers ultérieurement avec
le vendeur.

S'il est regrettable que les of-
fres de départ aient été faites au-
dessous de l'estimation mini-
male, ce qui déprécie la mar-
chandise, relevons qu'il y avait
là matière à bonnes affaires,
voire carrément à placements.

(sg)
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Jessie raconte:

Le bébé est sorti du ventre
de maman, le 7 décembre.

Elle s'appelle

SUNLIE
Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Famille P.-A. NATER
Rue de l'Hôtel-de-Ville 6

2300 La Chaux-de-Fonds
132-511498

SERVICES

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h et sa-
10-16 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Iu-ve13h45-18h;sa10-12h.13h
45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Sunstore, Centre Métropole, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police locale,
<p 231017. renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
cf> 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL <p 27 21 11.



François Mercier s'en va
Le conservateur du Château des Monts unanimement salué

François Mercier s'en
va. Ce conservateur fin
et cultivé, qui allie une
courtoisie de grand sei-
gneur à une modestie
proverbiale, s'est dévoué
17 ans de suite à la tête
du Musée d'horlogerie
des Monts. Sans comp-
ter ses heures, riches de
souvenirs émouvants ou
cocasses, mais aussi de
soucis et d'incertitudes,
n a été unanimement sa-
lué l'autre soir lors de la
réunion des Amis du mu-
sée, à laquelle assistaient
deux conseillers natio-
naux, Rémy Scheurer et
Rolf Graber.

«Ce n'est pas sans un pu, ou
peut-être beaucoup, d'émotion
que je m'adresse à vous pour la
dernière fois». François Mercier
prenait ainsi congé de ses amis
et connaissances, à la veille de sa
retraite, puisqu'il sera remplacé
dès le mois de janvier par son
adjoint , Pierre Buser.

Avec des mots tout droit sor-
tis du cœur, M. Mercier a remer-
cié ses vieux compagnons de
route: le président d'honneur
Gabriel Jacot, «qui m'a appuyé
et soutenu, j'ose dire de façon
quasi inconditionnelle», l'ancien
conservateur Ephrem Jobin, Me
Pierre Faessler. Sans oublier
tous les membres du comité et
son président, Charles-Louis
Huguenin, l'Association des

amis du musée présidée par
Charles-André Breguet, ainsi
que son successeur, Pierre Bu-
ser.
DANS LES COULISSES...
Mais surtout, François Mercier
s'est plu à saluer en public, sur
un ton plein d'humour et d'af-
fection, les membres du person-
nel du musée, qui ne sont pas
toujours sous les feux de la
rampe. Ainsi, René Muller, «le
vétéran de l'équipe, caissier,
guide, surveillant. C'est aussi
mon pense-bête, car l'oubli n'est
pas le moindre de mes défauts!»
Ou André Cupillard, «con-
cierge-menuisier-bncoleur» et
son épouse. Ou encore Jean Re-
naud, «caissier et surveillant jo-
vial, qui grâce à sa façon de
nouer des contacts avec nos visi-
teurs est à l'origine de dons im-
portants. Continue, Jean, il y a
encore de la place dans les vitri-
nes!» M. Mercier a évoqué aussi
Mme Lefki Muller, Yvan Simio-
nato «le timide de l'équipe», les
deux guides, Francine Montan-
don et Dora Huguenin, et M.
Jacottet, qui introduit l'inven-
taire des collections sur ordina-
teur, bénévolement et discrète-
ment.
INSOMNIES COMPENSÉES
François Mercier quitte son mu-
sée après une année particulière-
ment faste: installation de la
clepsydre, sortie toute récente
du superbe Livre des Musées de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, sponsorisé par Paribas. Et
surtout l'expo Swatch, «qui a
fait connaître notre musée, je
n'exagère pas, dans le monde
entier». Même la presse japo-
naise a parlé du Château des

Passage de témoin.
A gauche, Pierre Buser, à droite François Mercier, assis
dans le fastueux grand salon. (Impar-Perrin)

Monts, c'est dire. A ce propos,
M. Mercier a tenu à remercier
Eric Jossi qui a assuré durant
toute l'expo un surcroît de tra-
vail, avec le sourire!

Souvenirs plus tristes: deux
donateurs du musée, Frédéric
Savoye et Violette Niestlé, se
sont éteints. Pour conclure: «Je
vous dis tout simplement que
cette tâche de conservateur a été
une source d'enrichissement
unique, et de satisfactions d'ac-
complir une mission au service
du public, qui ont largement
compensé les insomnies et les
soucis vécus durant ces 17 an-
nées».

La soirée avait débuté par les
souhaits de bienvenue de
Charles-André Breguet qui en a
profité pour rappeler que l'Asso-
ciation des amis marche bien.
L'année écoulée a rapporté pour

la première fois plus de 30.000 fr
de cotisations pour un effectif
qui a dépassé les 900 membres.
UNE BISE À SHEILA!
Aussi bien le président de la ville
Rolf Graber que Charles-Louis
Huguenin ont rendu hommage
au conservateur sortant. Qui a
vécu des années où les soucis et
les aventures n'ont pas manqué,
d'après les anecdotes racontées
par M. Huguenin. Par exemple
lorsque François Mercier a dû
faire 1000 km pour aller cher-
cher des pièces promises par un
collectionneur, qui avait changé
d'avis entre-temps, mais qui
heureusement a re-changé d'avis
le lendemain... U paraît même
que M. Mercier, lors d'une
interview à la TV, a eu le plaisir
d'embrasser Sheila en lui remet-
tant une Swatch! CLD

La musique
qui vient
du cœur

Alain Morisod

Y a-t-il des musiques moins «res-
pectables» que d'autres? Des ar-
tistes moins «respectables» que
d'autres parce qu'ils sont popu-
laires? Ceux qui répondent par
l'affirmative n'ont certainement
jamais assisté à un concert
d'Alain Morisod et Sweet people.
Ils n'ont jamais vécu l'enthou-
siasme et la joie du public «popu-
laire». Le grand public, dans tous
les sens du terme.
Le Temple était plein samedi
soir au Locle pour accueillir
Alain Morisod et Sweet people
dans sa nouvelle formation.
Rino Lombardi a conquis les
admirateurs du groupe, par son
sourire chaleureux d'abord, par
la beauté de sa voix aussi, qui
s'harmonise merveilleusement
avec celle, superbe et toujours
plus émouvante de Mady Ru-
daz.

Le répertoire de cette ving-
tième tournée de concerts de
Noël, s'il fut dans la tradition ,
dans l'esprit maintenant bien
établi, avait pourtant une cou-
leur nouvelle qui a séduit, qui a
enchanté le public. Un public in-
satiable qui n'a pas vu passer les
près de deux heures et demie
sans entracte du concert.

Cette couleur, elle fut donnée
par le joli duo Alain Morisod-
Mady Rudaz, par les rythmes
country qui émaillent le récital,
par le guitariste Christophe Leu,
ses accompagnements raffinés et
sa magistrale interprétation de
«Souvenir de l'Alhambra», de
Tarrega, par les facéties de
Doc'Silac et sa virtuosité éton-
nante au cor des Alpes, par les
arrangements rendus avec talent
aux claviers de et par Jean-Luc
Mailler, par l'émotion et la joie
nouvelle de chanter qu'apporte
Gino Lombardi, par la discré-
tion efficace de Gaétan Fama à
la batterie.

Et ce furent un bouquet de
chansons nouvelles, d'anciens
succès de toujours, des chansons
reprises comme «Un piano
pleure à Varsovie» quelques mu-
sicals, des traditionnels de Noël.
En bref, un programme varié,
mélodieux, une présence chaleu-
reuse, sincère d'artistes qui
osent dire la tendresse, la nostal-
gie, l'amour, qui répondent ainsi
à un besoin profond du public
de tous âges, ce grand public
respecté par Alain Morisod,
Sweet people, les musiciens et
techniciens qui les accompa-
gnent. Ce public qui a compris
qu'il n'y a pas «des» musiques,
mais «la» musique, toujours
belle si elle vient du cœur.

Et cette soirée fut, par cette
musique précisément, un
échange d'amitié entre public et
artistes, un moment de chaleur
et de communion. C'était Noël.

(dn)

BRÈVE
La Brévine
Collision
Une voiture conduite par
M. G. A., de Cortaillod , cir-
culait sur la route de La
Brévine au lieu-dit Les
Cuche. A la hauteur de la
maison Bonnefontaine, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule et une
collision s'est produite avec
la voiture conduite par M.
R. B., de La Brévine, qui cir-
culait en sens inverse et qui
a également perdu la maî-
trise de son véhicule. Dé-
gâts.

BRAVO À
Mme Marie
Ducommun...
... domiciliée rue Marie-
Anne Calame 11, au Locle,
qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire. A
cette occasion, elle a reçu la
visite du chancelier com-
munal, Jean-Pierre Fran-
chon, qui lui a exprimé les
vœux et félicitations des
autorités et de la population
locloises. Il lui a aussi remis
le traditionnel cadeau.
! (comm-lmp)

M. Marc Châtelain...
... que le Conseil communal
du Locle vient de désigner
comme agent de police.

(comm)

Voyage dans l'abstraction
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Le Locle: Jean-Paul Perregaux expose à la Résidence

Les cimaises du home médicalisé
de la Résidence au Locle rayon-
nent de couleurs et de vie grâce à
la présence, depuis quelque temps
déjà, d'une bonne quarantaine
d'huiles sur papier et sur toile si-
gnées de l'artiste chaux-de-fon-
nier Jean-Paul Perregaux. Cette
désormais traditionnelle exposi-
tion de Noël permet à l'institution
de s'ouvrir sur l'extérieur et de se
faire mieux connaître du public

Et cette année, par rapport aux
précédentes éditions, la direc-
tion innove dans le sens où les
œuvres présentées sont totale-
ment abstraites. Plus de fermes
neuchâteloises, plus de pay-
sages, plus de liens avec une réa-
lité palpable ou objective. Ce
cheminement particulier de-
mande donc à l'observateur un
petit effort d'attention supplé-
mentaire, car il ne semble a prio-
ri pas évident d'appréhender,
voire de comprendre la dé-
marche du peintre. Il suffit
pourtant d'un bref coup d'œil

pour que l'imagination com-
mence à galoper et à bouillon-
ner.

Le moins que l'on puisse dire
c'est que Jean-Paul Perregaux
envoie en pleine figure son plein

Jean-Paul Perregaux
Un style totalement abstrait qui interpelle l'observateur.

(Favre)

d'émotions, ses impressions,
même une certaine violence qu'il
tente de contenir; vainement.
C'est une partie de lui-même
qu'il livre au grand jour, une
partie de sa personnalité qu'il

dévoile; autant de sentiments
qui naviguent entre deux pôles
diamétralement opposés. Cet
antagonisme apparaît dans le
choix des teintes, dans le
contour des lignes tantôt floues,
tantôt bien marquées, dans la
plastique quasi immatérielle des
tableaux.

Si l'ensemble est générale-
ment assez sombre, des taches
très colorées, disposées parci-
monieusement ici et là, offrent
de singuliers contrastes fort
bienvenus. Touches légèrement
agressives, elles interpellent et
attisent sans cesse l'intérêt. A
chaque fois, on a envie de dé-
couvrir ce que réserve la suite de
la palette. Il reste à l'esprit une
richesse infinie d'atmosphères,
une profondeur impression-
nante et attirante qui prend aux
tripes, qui va droit au cœur,
(paf)

• L'exposition est ouverte tous
les jours, de 10 à 20 h, jusqu'au 7
janvier 1994.

AGENDA
Recherche contre
le cancer
Concert au Casino
La Musique Militaire du Lo-
cle, dirigée par Jean-Louis
Urech, et le chœur d'hom-
mes de l'Echo de l'Union,
emmené par Raymond Op-
pliger, organisent, jeudi 9
décembre à 20 h 15 au Ca-
sino, un concert en com-
mun. Ces deux ensembles
proposeront un programme
varié de partitions classi-
ques et profanes. Le béné-
fice réalisé à l'occasion de
cette manifestation sera
versé intégralement en fa-
veur de la recherche contre
le cancer, (paf)

Les Ponts-de-Martel
Au Club des loisirs
Les membres du Club des
Loisirs du 3e âge des Ponts-
de-Martel sont invités à se
retrouver ce jeudi 9 décem-
bre pour la fête de Noël de
leur association. Ceux-ci se
réjouissent d'entendre à
cette occasion les enfants
des écoles. Ce dernier ren-
dez-vous de l'année à été
fixé à 14 h, à la maison de
paroisse. (Imp)

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32 .

Jean-Claude ÇERRIN
Claire-Lise DROZ
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SEMAINE DU 8
AU 14 DÉCEMBRE

• AMIS DES CHIENS LE LOCLE.
Société réunissant les chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînement tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h à la
Combe-Girard (ancien cam-
ping). Renseignements: tél.
26.65.48 (heures des repas).

• CAS GROUPE DES AÎNÉS.
Stamm le lundi à 18 h au
Sphinx.

• CAS SECTION SOMMARTEL.
Jeudi 9, cours barryvox. Vendre-
di 10, stamm à 18 h au restau-
rant de la Jaluse. Samedi 11,
Fête de Noël de la section au
Fiottet. Mardi 14, gymnastique

dès 18 h à la halle du Commu-
nal. Samedi 11, dimanche 12, Le
Fiottet est réservé au Noël de la
section.

• CHŒUR D'HOMMES
«ÉCHO DE L'UNION».
Jeudi 9,19 h 30, concert au Ca-
sino. Samedi 11, concert à 13 h
à La Résidence. Lundi 13, répé-
tition à la Maison de Paroisse:
tous présents.

• CLUB DES LOISIRS.
Samedi 11,14 h 30 au Temple,
Fête de fin d'année, avec la par-
ticipation du Petit Chœur de la
paroisse Catholique sous la di-
rection de Manuela Huot et Mlle
Jubin, du «Club Rétro», accor-
déons, trompette et basse des

Ponts-de-Martel. Dès 16 h, dis-
tribution des cornets de Noël
contre présentation de la carte
de membre, lettre «D».

• CONTEMPORAINES 1918
Mercredi 8,11 h 30 au Cercle de
l'Union, dîner et fête de Noël.

• CONTEMPORAINES 1919
Vendredi 10. rendez-vous à 11 h
30 au Cercle de l'Union. Dîner
de Noël, loterie.

• CONTEMPORAINES 1924
Vendredi 10, repas de fin d'an-
née. Cercle de l'Union, dès 11 h
30. N'oubliez pas le traditionnel
paquet.

• FÉDÉRATION
MONTAGNARDE UNIONISTE

(FMU), LA MONTAGNARDE
Dimanche 12, Noël au chalet.
Renseignements et inscriptions
au 038 33.61.40.

• SOCIÉTÉ CANINE.
Entraînements: tous les samedis,
dès 13 h 30 au chalet du club,
sur Les Monts. Le mercredi, dès
18 h 30 au même endroit.
Toutes races de chiens avec ou
sans pedigree sont acceptées.
Renseignements: tél. 23.45.21
ou 31.70.60.

• SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX LE LOCLE.
Renseignements: tél. 31.13.16
ou 31.80.03 ou 31.41.65. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean, tél.
31.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. Ensuite
<p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
^ 

31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <? 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
<p 31 1017.

• HÔPITAL
<p 3411 44.

SERVICES

À
Corinne et Yves-Alain
ROH-KAUFMANN

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

LUDOVIC
le 7 décembre 1993

MATERNITÉ DU LOCLE

Gérardmer 12
2400 Le Locle

157-600810
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Boucherie-Charcuterie

SRUnDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
85 039/28 35 40
Fax 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance
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Banque Raiffeisen
La Sagne

9 039/31 53 64

Vos banques Raiffeisen
i de la région
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Chaux-de-Fonds

VOTRE PARTENAIRE POUR i
j TOUTES VOS INSTALLATIONS

I EAU & GAZ
| Bureau d'éludés 039/276711

I ÉLECTRICITÉ
¦ TÉLÉPHONE, Concessions
| Bureau d'éludés 039/276 671
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Solarium Sauna Fitness I

Trattoria êoscana |
Son restaurant ouvert tous les jours 3
Restauration jusqu'à 23 heures j
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Î ÉlKl COIFFURE J
W^Sr*  ̂ UBALD0 1
\̂ J-~~̂ \ j \ D.-JeanRichard 73 |

W -̂ ^miL TANDEM î
EEPI||3 COIFFURE I
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AU CŒUR DE FRANCE
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Ha CIjaux-be-jTonbS

Spécialités: ŒtUffeS
vous propose un choix

exceptionnel pour les FÊTES

Café
Le Strapontin

Buil Josiane

Avenue Léopold-Robert 32a
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 26 98

I Rudolf & Kaiser SA

Vins, spiritueux, bières
j eaux minérales
j Serre 91 -93
j 2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 23 80/81

•Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
9 039/2315 35

I 

UI FJ OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
ïj 1 Enchères publiques
^Lr d'immeubles au Locle

Le mercredi 15 décembre 1993, à 14 heures, à l'Hôtel judiciaire du Locle,
salle du Tribunal, 1er étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la vente
aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
des immeubles désignés ci-dessous, appartenant à SCHUTZ Charles, représenté '
par son tuteur Me Jean Studer, avocat, à Neuchâtel, savoir:

Cadastre du Locle
Article 336 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 252 m2

Subdivisions: logements de 203 m2

place de 44 m2

Le bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du
Marché, au No 30 de la rue Daniel-JeanRichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé, a été
entretenu de façon très moyenne et se trouve actuellement dans un état d'aban-
don total; il comporte un sous-sol, un rez-de-chaussée, un 1 er étage, un 2e étage,
combles et sur-combles.

Estimation cadastrale (1981 ) Fr. 355 000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 3692 m3 Fr. 660 000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 260 000.-

Article 1224 - PLACE DU MARCHÉ, bâtiment, place de 337 m2

Subdivisions: logements de 241 m2

place de 96 m2

Le bâtiment est situé dans la zone centre ville ouverte au nord sur la place du
Marché, au No 28 de la rue Daniel-JeanRichard.
Description de l'immeuble: cet immeuble, construit à la fin du siècle passé a été
moyennement entretenu jusqu'en 1987. Depuis, à part le sous-sol, le rez-de-
chaussée et une partie du 1 er étage, exploités à l'enseigne bar «Le Sphinx», l'entre-
tien est nul et inhabité en ce qui concerne, les 2e, 3e étages, combles et sur-
combles.

Estimation casdast rale (1990) Fr. 750 000.-
Assurance incendie (1993)
immeuble volume 4395 m3 Fr. 1 300 000-
Estimation officielle (1993) Fr. 560 000.-

Les deux immeubles seront vendus séparément.
Pour les servitudes grevant les immeubles à réaliser ou constituées à leur profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier du
district du Locle, dont les extraits sont déposés à l'office.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la
loi, les états des charges, les extraits du Registre foncier et les rapports de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
8 novembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou
pour les sociétés d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Renseignements: Office des poursuites du Locle, Grand-Rue 11,
9 039/31 1013.
Le Locle, le 8 novembre 1993.

OFFICE DES POURSUITES, le préposé: R. Dubois
157-14182

Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir |

un responsable
recherche I

et développement I
Ce poste de haut niveau s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS 1
disposant de connaissances approfondies et d'expériences pratiques I
dans les domaines de la mécanique générale, de la microtechnique, I
du travail des métaux par déformation ou enlèvement de copeaux, des I
traitements de surface. |

La mission consistera principalement en la recherche de nouvelles I
solutions techniques pour la fabrication de nos produits (fournitures I
pour boîtes de montres et pièces décolletées de précision) ainsi qu'en i
la conception de nouveaux produits. 1

Votre candidature, munie des documents usuels, sera examinée avec fc
attention et discrétion par la direction du personnel. |

14-583 S
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CLOVBLIBB 
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Tout à fait NOUVEAU !
Propriétaire sans risque

SAINT-IMIER
3 pièces, 83 m2, balcon 10 m2.

Mensualité dès Fr. 765.- + charges.
21/2 pièces, 68 m2, balcon 10 m2.
Mensualité dès Fr. 532.- + charges.
CAR NOUS ASSURONS LA REPRISE

ÉVENTUELLE DE VOTRE ACHAT.
Consultez-nous I

 ̂032/91 25 45 ;8 4<0

À VENDRE
OU À LOUER

aux Genèveys-sur-Coffrane, à
mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF

VILLA
comprenant salon avec chemi-
née, coin à manger, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, jardin
d'hiver.
Locaux de service. Parc couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-48»



Un bilan contrasté
Compte-rendu d'étude technique sur l'état de la voirie de Morteau

Dans le but de mieux
connaître l'état exact de
la voirie communale, le
Conseil municipal a
commandé au Centre
d'études techniques de
l'équipement d'Autun un
diagnostic qui devrait à
terme déboucher sur une
planification des travaux
pour les cinq années à ve-
nir. Les résultats de cette
étude viennent d'être
communiqués aux élus
locaux. Bilan contrasté
tant en surface qu'en
profondeur.

L'opération avait un triple but
correspondant aux besoins
d'une saine gestion communale:
connaître l'état de la voirie:
rues, trottoirs et bordures, défi-
nir exactement les besoins en
travaux et établir une program-
mation tenant compte des capa-
cités financières de la ville.
DES TECHNIQUES
D'AVANT-GARDE
Les spécialistes de l'équipement
ont commencé par un relevé gé-
néral réalisé à l'aide d'une camé-
ra vidéo montée sur un fourgon.
Ils ont ainsi obtenu les lon-
gueurs de voies, leur largeur et
l'état des surfaces. Cette opéra-

tion a porté sur les trente kilo-
mètres de voirie communale et
les six kilomètres de routes dé-
partementales qui traversent la
cité. L'analyse du trafic par
compteurs et de la déformation
de la chaussée sous un essieu de
camion de dix- neuf tonnes ont
permis de déterminer les axes
qui souffrent le plus. Le carot-
tage a été utilisé pour mesurer
l'épaisseur des revêtements. Les
résultats de ces diverses opéra-
tions ajoutés à l'étude de l'âge
des derniers travaux effectués
ont abouti à un classement des
différentes voies.
L'INFORMATIQUE
À LA RESCOUSSE
Cette étude de la voirie mortua-
cienne a permis de tester un
nouveau logiciel grâce auquel,
en analysant l'ensemble des pa-
ramètres, on a pu reporter tous
les résultats obtenus sur le plan
de Morteau. Bien sûr, on n'y ap-
prend rien qu'on ne peut consta-
ter à l'œil nu. Les priorités res-
tent bien la réfection de l'avenue
Charles De Gaulle, de la rue de
la Glapiney et de la rue de l'Hô-
pital. Cependant l'attention est
également attirée sur d'autres
secteurs dont le revêtement trop
mince devrait être rapidement
consolidé. L'épaisseur des
couches d'enrobés varie en effet
de cinq à quinze centimètres sui-
vant les endroits.

LARGEUR
SATISFAISANTE
Le constat porte également sur
le trafic qui varie entre 150 poids

Avenue Charles De Gaulle
Un des problèmes à régler. (Roy)
lourds par jour dans l'avenue
Charles de Gaulle et la rue Pas-
teur et une moyenne de vingt-
cinq dans les autres rues. Si la
largeur des voies souvent supé-
rieure à six mètres est satisfai-
sante, il n'en est pas de même de
l'état de surface. Sur 185.000 m2
de rues, 47.000 sont classés mau-
vais, 100.000 moyens et seule-
ment 38.000 bons. La propor-
tion est à peu près la même pour

les dix-sept kilomètres de trot-
toirs.

CINQ ANNÉES
DE TRAVAUX
A partir de ces résultats, les ser-
vices de l'équipement vont
maintenant faire des proposi-
tions pour une programmation
de cinq années de travaux qui
pourront donner lieu à un appel

d'offres global. Il appartiendra
bien sûr aux élus de prendre les
ultimes décisions de finance-
ment et de réalisation. Consé-
quence amusante de cette opéra-
tion, le locigiel qui a été utilisé
pour Morteau servira de dé-
monstration au CETE d'Autun
qui l'a mis à disposition de
toutes les villes intéressées. Une
publicité inattendue et qui nous
change de la saucisse! (dry)

BRÈVE
Agresseurs
de personnes âgées

Prison ferme
Les hommes cagoules
qui, en septembre 1992,
ont semé la terreur sur le
plateau de Maîche en
torturant des retraités
pour leur prendre leurs
économies ont été
condamnés à des peines
de quatre à cinq ans
d'emprisonnement.
«C'est sans doute la pre-
mière fois que nous
avons à juger une affaire
aussi odieuse», devait
déclarer la présidente du
Tribunal correctionnel
de Montbéliard rappe-
lant «le sadisme, la bar-
barie et la sauvagerie»
déchaînés par ces trois
hommes à /'encontre
d'un couple de Chat que-
mont et de deux femmes
seules à Frambouhans et
Sancey-le-Grand. J. D.,
domicilié au moment des
faits à Charquemont, et
considéré comme étant
le cerveau de cette expé-
dition peu glorieuse, a
été condamné à cinq ans
de prison ferme. Cinq
ans également pour N. G.
et quatre ans pour A. W.
D., ses complices. Ces
hommes officiellement
ramoneurs étaient déjà
connus des services de
police pour «vols et vio-
lences volontaires».
Leurs victimes, âgées de
plus de 80 ans, sont en-
core traumatisées parles
outrages subis. L'une
d'elles, Mme Feuvrier, 91
ans, de Frambouhans,
est décédée au prin-
temps dernier, (pr.a)

Un exil bien préparé!
Maîche: escroc bernois kidnappé car ses victimes

L'escroc bernois évadé d'un pé-
nitencier suisse et kidnappé la se-
maine dernière à Maîche par
trois de ses victimes qui l'ont re-
mis à la gendarmerie helvétique
(voir notre édition du 4.12.93)
comptait bien refaire sa vie sur le
plateau de Maîche.

Cet homme de 43 ans qui louait
un chalet touristique apparte-
nant à l'hôtel Panorama avait
signé le 23 juin dernier un com-
promis de vente avec Georges
Taillard pour l'acquisition
d'une maison individuelle à Or-
geans. Deux mois se sont en-
suite écoulés avant que cet
homme ne réapparaisse sur le
plateau.

De retour à Maîche après

avoir faussé compagnie à ses
gardiens du pénitencier de
Witzwil où il purgeait une peine
d'emprisonnement pour escro-
querie, il justifie son absence en
invoquant une version légère-
ment différente! «Il nous a ra-
conté qu'il avait dû remplacer
un chauffeur malade pour un
transport de bois en Roumanie
et qu'il avait rencontre des diffi-
cultés administratives sur pla-
ce», rapporte Bernadette Tail-
lard. L'explication paraît crédi-
ble au couple Taillard qui re-
prend les formalités en vue
donc de lui vendre une maison à
Orgeans. L'homme semble aus-
si crédible que solvable ayant
déjà versé un acompte de 5%.
De surcroît une banque de la

place mulhousienne rassure les
époux Taillard, leur assurant
que «son compte est bien ap-
provisionné».

Ce Bernois semble en effet
avoir de la trésorerie comme le
laisse supposer d'ailleurs les
contacts qu'il prend avec un ga-
ragiste maîchois en vue d'ache-
ter un Audi Quattro et un se-
cond véhicule pour son chauf-
feur. Et puis, cet homme qui a
fort bien organisé son évasion
et son exil n'est pas venu les
mains vides sur le plateau.
«IL A ENDORMI
TOUT LE MONDE»
«U louait un terrain à l'un de ses
compatriotes à Vauclusotte
pour entreposer un camion

grue de marque Mercedes et un
tracto-pelle ainsi qu'une
luxueuse caravane de chantier»,
signale Georges Taillard, préci-
sant que l'intention de ce Ber-
nois était de se lancer dans le
transport de bois. Il disposait
en outre d'une bâtisse à Pont-
de-Roide selon des connais-
sances sur le plateau. Ce Ber-
nois a réussi en tout cas à... ber-
ner son monde. «Il est très fort
et a endormi le banquier, le no-
taire et le maire», admet Mme
Taillard. Un maire complaisant
qui, se fiant à la bonne mine et
peut-être aussi à l'accent rassu-
rant de ce citoyen helvétique,
lui délivre un certificat antidaté
de domicile avant même qu'il
ne réside officiellement dans

cette localité des environs de
Maîche.

Quand le couple Taillard ap-
prend la vérité par l'intermé-
diaire de notre journal il en est
abasourdi. Il craint qu'une fois
sorti de la prison qu'il a donc
réintégrée jeudi dernier, cet es-
croc ne veuille récupérer
l'acompte de 5% versé pour
l'achat de leur maison. La peur
a donc succédé à la stupeur chez
les Taillard, prévenant que ce
détenu en cavale avait réussi à
passer la frontière avec un fusil
à la main. Une arme dont il se
serait peut-être servi s'il avait
flairé le guet-apens que lui ont
tendu la semaine dernière de-
vant l'hôtel Panorama trois de
ses anciennes victimes, (pr.a)

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80
Fax: 81 64 21 08 /

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLÀDA

mio
ri

ï

Ecuyer-berger et famille
cherchent à louer

ferme (5-10 ha)
métairie-alpage

Région: Franches-Montagnes - Chas-
serai - La Sagne - plateau de Diesse.
Possibilité de contrat garde génisses.
9 039/28 98 75 ou 039/41 35 35.

132 611478

HOME
LES LAURIERS

Rue de la Clef 36
2610 SAINT-IMIER

Vente d'objets
confectionnés

par nos
grands-mamans

; Samedi 11 décembre 1993
de 13 à 17 heures

132-511484
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^^  ̂ A vendre

à La Chaux-de-Fonds
quartier Polyexpo

SUPERBES
APPARTEMENTS
Studio dès Fr. 100 000.-.
ZVz pièces. 92 à 110 m2,
Fr. 260 000.- / Fr. 320 000.-.
5 et 6 pièces. 144 à 158 m2

+ terrasses,
Fr. 455 000.- / Fr. 520 000.-.
Places de parc extérieures et pla-
ces de parc dans garage collectif.

Particulier vend:
BEL APPARTEMENT 4% pièces 109 m1
construction récente, très ensoleillé, avec jar-
din, cuisine agencée, cheminée de salon,
2 W.-C. balcon, terrasse, cave, buanderie,
conciergerie, garage individuel. Proximité des
écoles et bus. Libre début 1994.
Résidence Les Gémeaux
La Chaux-de-Fonds. V 039/26 09 77

167-600754

Publicité intensive, Publicité par annonces
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CASTEL REGIE
§ Le Château • 2034 Peseux
f, 9 038/31 78 03
1 A louer à La Chaux-de-Fonds
2 Rue des Bouleaux 13 et 15

I APPARTEMENTS I
VA et 2 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 350.- et 490.- + charges.

'A 28-1616

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

'- ;  DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

LA CHAUX-DE-FONDS
A deux pas de la gare, à l'avenue
Léopold-Robert, nous louons pour
date à convenir

3 bureaux 87 m2
Locaux clairs, ascenseur.
IMMOTEST SA, Bienne.
? 032/22 50 24. 

^^

j A louer tout de suite ou à convenir à l'av. Léopold-
j Robert 76, La Chaux-de-Fonds

j STUDIO D'UNE PIÈCE
au 5e étage, complètement rénové, avec salle de
bains et cuisine.
Loyer: Fr. 550.- plus Fr. 80.- pour les charges.
Pour visiter: M. Thourot (concierge),
9 039/2317 86.
Pour location: DEVO Société immobilière et de
gérances SA. 6_n22

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
TRÈS BIEN SITUÉ
avec des surfaces affectables en com-
merce, bureau ou atelier.
Excellente affaire pour commerce ou
entreprise désirant une implantation
en vue.
Ecrire sous chiffres M 132-748719 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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... foufe l 'année !

OUI, JE DÉSIRE OFFRIR UN ABONNEMENT AU JOURNAL L'IMPARTIAL À

L'adresse du bénéficiaire
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA / Localité 

? 12 mois (240.- frs) d 6 mois (128.-frs) ? 3mois (67.-frs)

Mon adresse (facturation)
Nom 

• 
Prénom 
Rue 
NPA / Localité 

A renvoyer à "L'Impartial"
Service des abonnements, 14 rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
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fesjetvtes, uttts q tnwj im vsbri empbt...
Indispensable:

il faut qu'il rapporte +...!
Important:

tous les privilèges de la "carte" personnalisée!
Superpratique...

l'accès au Bancomat!
Utile:

ce qui reste rapporte encore plus!
Pragmatique:

16 points de rencontre dans le canton
Sécurisant:

vous êtes chez nous comme chez vous
Sympathique:

comme tous nos collaborateurs qui auront le plaisir
de vous recevoir!

c \
*JU
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CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Place Pury 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 21 31 71

et 16 points de rencontre dans le canton.

Ensemble, tout devient possible
28-277

i . ê̂Gêê A La
|] fé/R SP̂ * Chaux-de-Fonds
W M̂Ê0 ^̂  Rue de la Paix

I ÂPPARTEMENT
1 DE 3 PIÈCES
I TOUT CONFORT
I avec cuisine agencée ainsi qu'un
I grand balcon.
H - Accès facile, ascenseur, concier-
j§ gerie.
I - Garage à disposition. 132.i2083

¦ lUNPli

A louer au centre
de La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT

354 PIÈCES
neuf, cuisine agencée.

lave-vaisselle, vitrocérame,
2 salles d'eau. Libre au

1er janvier 1994.
Fr. 900.- + charges.
Gérance Perrucio

Mlle Huguenin
<P 039/31 16 16 ou

le 077/23 51 91
241-220388

Offre spéciale:
duvets nordiques
160 x210 cm,
plumettes duveteu-
ses neuves d'oies
blanches à Fr. 99.-
ou 200 x 210 cm, à
Fr. 159.-ou 240 x
240 cm à Fr. 269.-.
Envoi rapide jusqu'à
épuisement du stock.
DUVET SHOP SA,
8, Frontenex, 12071Genève, |
tél. 022 7863666; g
fax 7863240. g

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Tout de suite ou date à convenir, rue
de la Paix, La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Fr. 750.- / 850.- plus charges.
9 038/24 22 45 23-152

UNPI_ 
¦ 

UNION NEUCHÂTELOISE
DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER EH

A louer pour fin 1993
mignon
3 pièces

mansardé
Rue de la Ronde 25.

¦ La Chaux-de-Fonds.
Avec douche ,

chauffage et eau
chaude générale.
9 038/53 3515

132-510764

A vendre
à MONTANA

VA pièces
rez, jardin, calme,
près du centre.
210000 fr.
Tél. 027 23 34 95,
P. Casser.

36-2653/4x4

[ BEIMFINA ^I

9 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61 \
2000 Neuchâtel
 ̂ 28-1356/4x4^

ï Crédit rapide |
i 038/51 18 33 gI Discrétion assurée. I
¦ Luàsa de10à20hl
¦ Meyer Finance >°l
D + Leasing ; ¦
Q Tirage 28 °l
^2520 

La 
Neuvevillê

| Aicnc€ d€ vovaécs 
 ̂

>. 
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Les artisans de l'évasiony^ ^X'̂  
^̂ ^§1P\̂ L==:̂2>

S^5 ...Aknuge -
IM O Ë L : à ZINA Z. (du 22 au 26 décembre 1993)

% . (1 enfant de moins de 10 ans gratuit par adulte) f

là I ¦ / I wi" Chambre double, pension complète
Abonnement de ski général, moniteur de ski, jeux et animations spéciales tous les soirs

„ CROISITOUR SA I
Serre 65 D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier
9 039/23 95 55 9 039/31 53 31 9 039/41 45 43 j*

132-12452



«J'ai fait cinq millions de poissons»
JL aSSÊÈ BtbtJL

Retraite du pisciculteur Edgar Hofmann à Colombier

En un tiers de siècle, Ed-
gar Hofmann a peuplé le
lac de quelque cinq mil-
lions de poissons: palée,
bondelle, brochet, omble
chevalier... A l'heure de
la retraite, le pisciculteur
de Colombier décrit ce
travail au fil des vagues
et des frais.

L'eau déborde des grandes bou-
teilles retournées qui n'ont ni
fond, ni bouchon. Elle irrigue
les œufs légèrement orangés.
Edgar Hofmann passe une
plume entre les œufs et le verre,
décolle les écailles qui remontent
en surface, les retire... Les incu-
bateurs doivent être propres.
Les œufs vont y croître jusqu'à
l'éclosion. Pour la 34e fois, le
pisciculteur de Colombier sur-
veille les futurs alevins de pa-
lées...

En 1960, Edgar Hofmann a
quitté la poste pour vivre au
rythme des frais. L'année com-
mence à l'automne: il faut net-
toyer et désinfecter la piscicul-
ture, la laisser fonctionner «dans
le vide» deux à trois semaines.
En novembre commencent des
pêches d'essai, en trois ou qua-

tre endroits autour du lac. Les
pêcheurs tendent une dizaine de
filets , on contrôle les prises.
Lorsque plus de la moitié des fe-
melles sont à maturité, la pêche
est ouverte. D'abord à la palée
du bord , qui fraie jus qu'à un
mètre d'eau... Ensuite, à la palée
du Mont , plus jeune, plus petite,
qui fraie entre 20 et 30 mètres de
profondeur (surtout sur la rive
sud).

La pêche dure quatre à six se-
maines. Les pêcheurs profes-
sionnels ont l'obligation de ré-
colter les ovules et de les fécon-
der avec la laitance des mâles.
Le pisciculteur fait la tournée,
rapporte les œufs à Colombier,
remplit les incubateurs... Après
70 à 90 jours (suivant la tempé-
rature de l'eau), les œufs vont
éclore et les alevins seront mis en
cuve jusqu'à résorption du sac
vitellin, puis lâchés au lac.

Le cycle des bondelles com-
mence en janvier. Elles fraient
jusqu'à 120 mètres de profon-
deur. La pêche ne dure que huit
à dix jours. Et en mars-avril
vient le tour du brochet, dont les
alevins iront prospérer dans le
petit étang du camping. Pas trop
longtemps, vu leur appétit: ils
deviennent vite cannibales...

Le lac repeuplé, le pisciculteur
prend ses vacances. A son re-

Pisciculture de Colombier
Edgar Hofmann (à gauche) et son successeur Daniel
Donzé. (Impar-Galley)

tour , ils surveille les «gambeurs»
(surtout en fin de semaine) puis
les chasseurs pour aider ses col-
lègues garde-faune. En octobre,
il revient à la pisciculture.
UNE PROGENITURE
FLORISSANTE
Edgar Hofmann jong le avec les
chiffres de «sa progéniture»:
«J'ai fait 802 millions de palées
entre 60 et 93, 246 millions de
bondelles, 18,6 millions de bro-
chets, entre 82 et 93, 430.000
ombles chevaliers en cuve,
12.000 truites du Doubs (la zé-
brée) en 92... Au total 1,068 mil-
liard d'alevins.» Avec une espé-
rance de survie estimée à 4 à
5%o, cela représente environ cinq
millions de poissons pour repeu-
pler le lac... et se prendre dans
les filets ou mordre aux ha-
meçons des pêcheurs!

Le 31 décembre, Edgar Hof-
mann passera la main à Daniel
Donzé, 32 ans, père d'une petite
fille, ex-agent de la police locale
chaux-de-fonnière. «Je serai là
s'il a besoin d'un coup de main»,
précise Edgar Hofmann. «Je me
sens encore très jeune, plein de
vitalité. Mais mon seul souci est
de ne pas avoir d'obligations
pendant un moment. Après,
j'essaierai de rassembler des
anecdotes sur ma carrière...»

AO

La confusion des rôles
En marge du budget 1994 accepté par le législatif de Neuchâtel

L'amendement d'une des mesures
d'accompagnement du budget
1994, accepté dans la nuit de lun-
di à mardi par 34 voix contre 3
(voir notre édition d'hier), risque
bien de causer quelques pro-
blèmes à l'exécutif dans ses fu-
tures négociations avec les asso-
ciations du personnel Monika
Dusong et Jean-Pierre Authier
ne l'ont pas caché, hier, au cours
de la traditionnelle conférence de
presse de l'exécutif, tout en
louant le consensus général qui
s'est finalement dégagé sur ce
budget qualifié de «difficile».

Pour parvenir à résorber les 3,7
millions de déficit du budget
1994, l'exécutif proposait diffé-
rentes mesures d'accompagne-
ments - toutes acceptées lundi
soir - dont une ponction tempo-

raire sur la masse salariale du
personnel communal équiva-
lente à l'augmentation de l'in-
dice des prix à la consommation
(IPC) durant l'année écoulée,
mais au maximum de 3 %.

Par voie d'amendement et de
sous-amendement, au terme de
joutes oratoires houleuses, le lé-
gislatif l'a transformée en «con-
tribution de solidarité» de 2,2%.
Le «hic», c'est que la formula-
tion de l'exécutif avait été préci- ,
sèment négociée avec les asso-
ciations du personnel...

Même si la solution adoptée
par le législatif n'est qu'un
moindre mal dès l'instant où les
objectifs d'équilibre financier et
de préservation du principe de
l'indexation ont été atteints et
maintenus, ont reconnu les deux
conseillers communaux, la posi-
tion de l'exécutif n'en sera pas

moins rendue plus délicate à
l'avenir. «Il y a eu confusion des
rôles. Le législatif ne peut pas se
substituer a l'exécutif dans son
mandat de gestion; Ce n'est pas
très bon pour les négociations
futures avec les associations du
personnel de savoir que l'exécu-
tif peut ainsi se faire désavouer
par le législatif», a relevé Moni-
ka Dusong.
MISES AU POINT
Evoquant le débat de lundi soir,
les deux conseillers ont tenu aus-
si à contredire certaines affirma-
tions avancées par des membres
du législatif. Premièrement, en
matière fiscale, la charge pour le
contribuable s'est amoindrie ces
dernières années. Deuxième-
ment, la commune a déjà pris
des mesures d'ordre structurel, à
preuve la réduction de son per-

sonnel de 77 personnes. Enfin ,
concernant l'appréciation lais-
sant entendre que la baisse du
bénéfice des SI proviendrait de
l'absence de mesures de restruc-
turation, Jean-Pierre Authier a
rappelé que de gros efforts
structurels étaient déjà interve-
nus (réduction du personnel du
garage, mise en commun de sec-
teurs communs avec d'autres or-
ganismes, facturation de ser-
vices, etc.).

Pour ce qui est du déficit sup-
plémentaire de 2,2 millions que
la réduction des subventions
cantonales entraînera l'an pro-
chain, et qui n'a pas été pris en
compte dans le budget adopté
dans la nuit de lundi à mardi, les
conseillers communaux ont ré-
pété que 800.000 fr pourront
être couverts par l'excédent
d'apport de la taxe hospitalière.

Quant au 1,4 mio restant, l'exé-
cutif espère pouvoir l'absorber
autant que possible dans les
comptes, notamment par l'éven-
tuelle renégociation de la répar-
tition des charges résiduelles des
écoles de la ville avec les com-
munes partenaires et le canton.

Reste encore, et c'est là le gros
morceau qui attend l'exécutif,
l'établissement du budget 95. La
diminution du subventionne-
ment cantonal comme la
conjoncture plus que morose
continueront de porter effet.
Après 4 années déficitaires et
une «ceinture» que l'on a cons-
tamment resserrée depuis, l'ob-
tention d'un équilibre ne sera
pas chose facile, reconnaît l'exé-
cutif. Nécessité faisant foi, au-
cune piste ne devra être écartée,
éventuelle révision de la fiscalité
comprise, (cp)

AGENDA
Université de Neuchâtel
Reconnaissance
des mots
Invité par le Laboratoire de
traitement du langage et de
la parole, Jonathan Grain-
ger, maître de recherche au
CNRS, donnera une confé-
rence jeudi 9 déc. à 14 h 15,
en la salle D23 du bâtiment
de l'Université de Neuchâ-
tel, sur le thème: «Recon-
naissance visuelle des mots
chez le locuteur monolin-
gue et bilingue», (comm)

Conservatoire
Marie-Catherine Girod
Le Conservatoire organise,
les 10 et 11 décembre pro-
chains en sa salle de
concert, un cours public
extraordinaire par la pia-
niste française Marie-Ca-
therine Girod, spécialiste du
répertoire pianistique fran-
çais. Elle donnera un récital
le jeudi 9 décembre à 20 h
15 au même endroit,

(comm)

Neuchâtel
L'archéozoologie
La Société neuchâteloise
des sciences naturelles, en
collaboration avec Ar-
chéone, propose, ce mer-
credi à 20 h 15 à l'auditoire
du Musée d'histoire natu-
relle, une conférence du Dr
Louis Chaix, du départe-
ment d'archéozoologie du
Muséum d'histoire natu-
relle de Genève, sur le
thème: «De l'animal sau-
vage à l'animal domestique:
les apports de l'archéozoo-
logie». (comm)

Neuchâtel
Middle-jazz
Après une gigantesque
tournée mondiale, voici
qu'arrive à Neuchâtel
l'équipe de jazzmen de
George Robert et Clark Ter-
ry, ancien de l'orchestre de
Duke Ellington. A découvrir
à l'aula des Jeunes-Rives,
ce soir à 20 h 30. (comm)

Prestations de serment
I Policiers et gardes-forestiers de Neuchâtel

Treize personnes ont été asser-
mentées, hier, par le président
de la ville de Neuchâtel Jean-
Pierre Authier, en présence du
directeur de la police Didier
Burkhalter et du commandant
Jean-Louis Francey: les aspi-
rants du corps de police Pierre
Assfiag, Stéphane Borcard, Ul-
rich Charvoz, Sébastien Eien-

berger, Bernard Macherel, Pas-
cal Marti, Pascal Richard et
Yves Sauvain; les membres du
personnel civil du corps de po-
lice Pierrette-Alice Humair,
Sandrine Borel et Olivia Lam-
bert; les gardes-forestiers Ber-
nard Haldimann et Christian
Tschanz.

(at-photo Henry)

Un constructeur passe la main
Comina S.A. à Saint-Aubin

Pierre Comina, qui représente la
quatrième génération d'une fa-
mille de patrons, arrive à la re-
traite et remet l'entreprise Co-
mina S.A., à Saint-Aubin entre
les mains de ses cadres: Aldo
Cantoni , entrepreneur diplômé,
directeur généra l, chargé du sec-
teur habitat et génie civil, Gé-

rald Renevey, maître plâtrier-
peintre, directeur de Comina
Peinture, René Mauron, comp-
table, directeur administratif.
Pierre Comina continuera d'as-
sumer la présidence de la société
et donc du Conseil d'adminis-
tration. Une cérémonie officielle
a marqué ce changement, hier.

au siège de l'entreprise, à Saint-
Aubin. U sera effectif au 31 dé-
cembre prochain, (ao)

Un «Paris fou»
Téléthon: les cyclistes de la solidarité

Un accompagnant le dos blo-
qué, une guide hors service pour
une torsion de côte, une infir-
mière à l'hôpital par intoxica-
tion alimentaire, un médecin pas
beaucoup mieux, un invalide
sauvé de l'écrasement par sa
prothèse avec laquelle il a eu le
réflexe de bloquer la couchette
supérieure qui a cédé... Par deux
fois, une équipe qui s'égare dans
la géographie... Le voyage de
Berne à Paris n'a pas été sans
émotions pour les onze sportifs

(le guide de réserve a été mis à
contribution) et leurs accompa-
gnants qui voulaient mettre en
pratique la solidarité à l'occa-
sion du téléthon! Ils ont rencon-
tré quelques hommes - et fem-
mes - politiques en Suisse, le
soutien de leurs amis, de leur fa-
mille... et une ambiance folle en
France où le pays tout entier se
mobilise, court, pédale, nage,
danse, encourage...

Plus de 36 heures de vélo, à 27
km/h en moyenne, peu de som-

meil, peu de nourriture, une ten-
sion immense et une arrivée aux
limites des possibilités physiques
et psychiques à Paris. Chacun a
pu mesurer sa force de caractère
plus encore que celle de ses mol-
lets et constater la puissance de
la solidarité. Ils y sont arrivés
ensemble, récoltant à travers
leurs parrainages quelque vingt
mille francs pour soulager les
malades des myopathies, muco-
viscidoses et autres maladies gé-
nétiques. AO
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PÈRSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15 , ;

Annette THORENS ' s
Tel: 038/51 10 07

Neuchâtel
Début d'incendie
Hier vers 13 h, le SIS de
Neuchâtel est intervenu rue
de l'Orée 102 à Neuchâtel
où un incendie s'était dé-
claré dans un appartement.
A la suite d'un incident
technique, un poste de té-
lévision s'est enflammé,
communiquant le feu au
salon. La locataire, Mme M.
M., incommodée par la fu-
mée, a été conduite à l'Hô-
pital des Cadolles.

(comm)

BRÈVE

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 20 h.
Ensuite 95 251017.



La passion pour moteur
Val-de-Travers: un jeune homme ouvre un atelier (Tébénisterie à Couvet

Habile de ses dix doigts,
Cédric Vichard a choisi
de s'exprimer dans un
métier artistique, l'ébé-
nisterie. Le jeune homme
vient d'ouvrir un atelier
de restauration et de
création de meubles à la
rue du Quarre à Couvet.
Des idées plein la tête et
la passion pour moteur.

L'encre de son CFC d'ébéniste
est à peine sèche. Cédric Vichard
vient en effet de terminer quatre
années d'apprentissage. «Au dé-
but , je travaillais dans une entre-
prise de production de meubles
puis j 'ai eu de la chance de trou-
ver un poste qui correspondait
mieux à mes aspirations chez
Michel Gentil aux Ponts-de-
Martel.» C'est dans cette entre-
prise artisanale et à taille hu-
maine que la passion du Covas-
son s'est affirmée. Avec un ta-
lent certain, puisqu'il a décroché
le premier prix du concours na-
tional réservé aux apprentis des
métiers du bois. Une belle réfé-
rence.
UN RÊVE S'ACCOMPLIT
Cédric Vichard a donc opté
pour un métier peu courant.

«Nous étions quatre à passer les
examens finaux. Les effectifs
d'apprentis stagnent depuis une
dizaine d'années, c'est une pro-
fession qui se perd .»

Aujourd'hui, le jeune homme
accomplit un rêve: s'établir à
son propre compte. Une voie
certes ardue mais qui permet
d'exprimer plus librement un ta-
lent. «Je n'ai pas simplement en-
vie de passer 9 heures derrière
un établi. J'aime aussi avoir des
contacts avec la clientèle, tra-
vailler à la recherche de nou-
veaux matériaux, de nouvelles
formes. Nouvelles pour moi
dans tous les cas, car, en matière
artistique, il est toujours difficile
de dire ce qui est vraiment nova-
teur.»
RESTAURATION ET
CRÉATION
Si Cédric Vichard avoue un fai-
ble pour la création , il ne déni-
gre pas pour autant la restaura-
tion, bien au contraire. «La res-
tauration est aussi une source
d'inspiration.» Une dizaine de
meubles sont déjà passés entre
les mains expertes de cet amou-
reux du bel ouvrage. Mais il
n'est pas facile de gagner la
confiance des clients, «car au
delà de la valeur marchande
d'un objet, il y a la valeur senti-
mentale».

En matière de création, le
jeune homme fourmille d'idées.
Quelques commandes, des cof-

Cédric Vichard
Habile de ses dix doigts, il a choisi de s'exprimer dans un métier artistique: la restauration
et la création de meubles. (Impar-De Cristofano)

frets notamment, lui sont déjà
parvenues. Des contacts ont été
pris avec des entreprises de pen-
dules et de boîtes à musique.
Mais Cédric Vichard souhaite-
rait développer des objets nés de
son inspiration. Un autre rêve

s'accomplira peut-être. «J'aime-
rais bien faire, dans quelque
temps, une exposition des diffé-
rentes pièces que j 'aurais
créées.» Pour y parvenir, le Co-
vasson n'hésite pas à travailler
de 6 heures à minuit! D'autres

projets sont sur la bonne voie,
comme la collaboration avec
une céramiste, un peintre ou un
fondeur de la région.

Quand l'homme est habité
par une passion, elle agit en véri-
table moteur. MDC

A décoiffer les chauves!
Le Théâtre Attrape à Couvet

La Société d'émulation du Val-
de-Travers, en collaboration avec
la Maison du Théâtre de Couvet,
présente, jeudi 9 décembre à la
Salle des spectacles de Couvet,
«Les Magiciens» par le Théâtre
Attrape de Bruxelles.

Implanté à Bruxelles depuis
1979, le Théâtre Attrape s'est
fait connaître en Belgique, en
Europe et au Canada avec deux
créations fameuses: «Le Cirque
du Trottoir» et «Le Jeu du Dra-

gon». Son nouveau spectacle,:
«Les Magiciens», regroupe plu-
sieurs illusionnistes tous plus
habiles les uns que les autres.

Il y a un manipulateur aveu-
gle et très élégant, un maniaque
qui n'aime que les femmes cou-
pées en deux, un barman égaré
qui sème la pagaille, une bande
de vampires assoiffés de gags,
une comtesse italienne made in
Japan, des femmes de ménage
désespérées et hilarantes, des
spectateurs aux pouvoirs sur-

prenants et un lapin très inquié-
tante . '

«Les Magiciens» est un spec-
tacle drôle et intelligent, où cha-
que numéro s'inscrit dans un fil
rouge, une histoire dans laquelle
l'invention de chaque artiste se
retrouve multipliée par celle des
autres. Un spectacle qui décoiffe
même les chauves! (comm-mdc)

• Location: Pharmacie Bour-
quin à Couvet, téléphone (038)
63 I I  13

Budget déficitaire sous la loupe
Prochaine séance du législatif des Geneveys-sur-Cofîrane

Jeudi 16 décembre, les membres
du législatif des Geneveys-sur-
Coffrane se retrouveront à 20 h à
l'aula du Centre scolaire pour
leur dernière séance de l'année.
Le point fort de l'ordre du jour
sera certainement le budget 1994
qui présente un déficit présumé de
255.514 francs alors que celui de
l'année dernière s'élevait à
161.425 francs.

Il faut tenir compte des amortis-
sements qui se montent à
177.000 francs alors que les inté-
rêts et amortissements des diffé-
rents emprunts représentent une

somme de 356.400 francs. Dans
les amortissements, il y a lieu de
mentionner le Centre scolaire, le
système informatique, le Centre
sportif, l'église ainsi que les lo-
caux communaux.

Avec un total des charges de
5,265 millions de francs, les re-
cettes sont en augmentation de
192.276 francs alors que l'aug-
mentation des dépenses est de
286.365 francs. Quant à l'impôt
sur le revenu des personnes phy-
siques, il a été évalué à 2,520
millions de francs. Le Conseil
communal a estimé une aug-
mentation de 5% par rapport

aux prévisions de 1993. Autre
point à l'ordre du jour: une de-
mande de crédit de 41.000
fra ncs pour la réfection du che-
min des Crotêts. Les membres
du législatif devront également
se pencher sur la suspension de
la convention de la progression
à froid ainsi que sur la modifica-
tion de la quotité de l'impôt
communal sur le revenu des per-
sonnes physiques. Deux déci-
sions qui permettraient ainsi de
réduire le déficit présumé.

En outre, en début de séance,
le Conseil communal fera des
communications, (ha)

Beau succès
des accordéonistes

Môtiers: soirée de l'Echo de Riaux

Vendredi et samedi dernier, un
nombreux public se pressait pour
assister à la 34e soirée annuelle
du club d'accordéonistes L'Echo
de Riaux de Môtiers.

A l'ouverture du rideau, une
surprise attendait les specta-
teurs. Ils découvrirent les accor-
déonistes vêtus de tenues carna-
valesques des plus folkloriques
pour entonner «Accordéon-pa-
rade», une marche du plus bel
effet. Pendant que les musiciens
se paraient de leur costume offi-
ciel, le président Jean Rota salua
le public et releva les présences
de MM. Roger Cattin et de
Rémy Barrière, président et
vice-président de l'Association
cantonale neuchâteloise des ac-
cordéonistes.

Après les marches, javas,
valses, boogie-woogies et autres
pots-pourris, sans oublier le fi-
nal «Surprise cuvée 93» qui a
connu les honneurs du bis, Ro-
ger Cattin a remis les tradition-
nels diplômes. Christelle Jor-
nod, 10 ans d'activité, et Anne-
Marie Adam, 20 ans de bons et
loyaux services, ont été fêtées.

En deuxième partie, les mem-
bres de la société ont interprété,
avec brio, une comédie en un
acte, «Case postale 333». Les
jeunes actrices et acteurs, emme-
nés par une metteur en scène ta-
lentueuse, ont fort bien tiré leur
épingle du jeu. Et c'est en dan-
sant , avec Jean-Marc Steiner et
son accordéon, que cette soirée
a pris fin. (lr-mdc)

AGENDA
Fleurier
Noël syndical
La fête de Noël du groupe
de Fleurier et environs du
syndicat FTMH aura lieu le
vendredi 10 décembre dès
19 heures à la salle FTMH
de Fleurier. L'occasion pour
les syndiqués de passer en-
semble quelques instants
de fraternité, (mdc)

Villiers
Des feuilles en tableaux
Jusqu'au 7 janvier, au café
du Mouton d'Or à Villiers,
Edith Samba, de Saint-
Martin, expose ses compo-
sitions végétales, sortes de
tableaux abstraits faits de
feuilles et de fleurs séchées,
puis collées et souvent re-
travaillées. Une méthode
originale qui vaut le détour,

(se)

Peine ferme pour alcoolémie
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Forte alcoolémie, perte de maî-
trise, accident et récidive. Autant
de motifs qui ont valu au Tribu-
nal de police du Val-de-Ruz, dans
sa séance de jeudi dernier, de pro-
noncer une peine d'emprisonne-
ment ferme contre un automobi-
liste.

J.-F. C. a perdu la maît rise de
son automobile sur la route ten-
dant de Coffrane à Montmollin.
En quittant la chaussée, le véhi-

cule a effectué plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser.
Blessé, le conducteur a dû être
conduit à l'hôpital. L'analyse du
sang fera apparaître une alcoo-
lémie de 2,44 pour mille.

Compte tenu d'un antécédent
d'ivresse au volant, le Tribunal a
prononcé à l'encontre du fautif
une peine de 20 jours d'empri-
sonnement ferme, 250 francs
d'amende et 580 francs de frais.

En outre, le sursis dont était
assortie la peine de 7 jours d'em-

prisonnement prononcée par le
Tribunal de police de Neuchâtel
a été révoqué.

Par contre, le sursis accordé à
J.-F. C. par le Tribunal de Berne
suite à une condamnation à 18
mois de prison pour infraction à
la Loi fédérale sur les stupé-
fiants a été maintenu.

• Composition du tribunal:
Pierre Bauer, président sup-
pléan t: Patrice Phillot, substitut
au greff e.
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Rédaction
du VAL-PE-BUZ-
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

*'
Simone ECKUN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano
De CRISTOFANO

Les Verrières
Collision dans un virage
Hier peu après 17 heures,
M. J. M., de Berne, circulait
en voiture sur la route des
Verrières en direction de
Saint-Sulpice. Peu après le
restaurant du Haut de La
Tour, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de sa voiture. Il est de ce fait
entré en collision avec une
voiture de livraison,
conduite par M. G. V., de
Mont-sous-Vaudery (Jura-
France), qui circulait en
sens inverse. Dégâts.

Couvet
Perte de maîtrise
Hier à 19 h 05, au volant
d'une auto, Mme G. C, de
Couvet, circulait sur la
Grand-Rue en direction
nord. A la hauteur de l 'im-
meuble No 13, après avoir
croisé une voiture, elle a,
pour une raison inconnue,
traversé la route de droite à
gauche pour aller heurter
l'arrière d'une voiture en
stationnement. Dégâts.

Val-de-Ruz Jeunesse
Changements au comité
A partir de janvier 1994,
Claude-Alain Chopard se
retrouvera caissier de Val-
de-Ruz Jeunesse, cédant
ainsi sa place de président
du comité à Gilles Cuche.
Chipant la casquette à
Christophe Bugnon, Marc
Stutz prendra la vice-prési-
dence du groupe, tandis
que Christiane Junod assu-
mera le secrétariat. Ces
changements ont été an-
noncés lors de la dernière
assemblée de VDJR, di-
manche 5 décembre, à
Dombresson. (se)

BRÈVES

Val-de-Travers

Fini les
<<trains fantôiiies>>1
Montrés du doigt et objets des
quolibets de tous ceux qui dé-
noncent le manque de réalisme
des CFF, les quatre trains de
marchandises qui parcourent
quotidiennement la ligne Neu-
châtel-Travers- Pontarlier, les
fameux «trains fantômes», ou-
vriront les portes de l'unique

wagon voyageurs qui fait partie
de chaque composition. Une
nouveauté qui prendra effet
dans quelques jours, nous a-t-on
confirmé à la direction d'arron-
dissement de Lausanne. Malgré
des horaires quelque peu parti-
culiers, certains usagers appré-
cieront le geste, (ms)

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
9 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 9 111
ou gendarmerie 9 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 9 53 34 44.

VAL-DE-RUZ



A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
9 039/41 39 66

. 132-13018 .

La corde
de sol

¦ Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Casterman

et Sciak y presse)

Une évasion comme une autre... Ils
: dansent autour du feu en poussant leur
fameux cri: houhouhouhouhou! J'es-
père que ces braves gens n'attachent
personne au poteau de torture. Quoi-
qu'à nos trois Mrs Stone cela ferait sû-
rement du bien.

Pour compléter notre ménagerie
nous avons Jimmy Rush. Il vit ici. C'est
le frère de madame Liz et la brebis ga-
leuse de la famille mais, en réalité, le

seul être gai et charmant de la maison-
née. Kay a eu pour lui des bontés, com-
me on disait autrefois. Je crois qu'elle
l'aimait vraiment, la pauvre fille.

En dépit de ses tente-huit ans il ne
fait rien d'autre que s'amuser. C'est re-
grettable dans un sens, bien qu'il ne
porte tort qu'à lui-même en agissant
ainsi.

Gregory Stone est milliardaire, com-
me son père et son grand-père. Entrete-
nir chez lui un beau-frère ne le gêne
donc en rien. Seulement ça l'agace.
C'est visible.

Je pense qu'un de ces jours notre Jim-
my s'assagira et cessera de bourdonner
en tous sens dans une existence inutile.

Les Stone exigent un service impec-
cable et vous «enquiquinent» pour des
détails insignifiants mais, dans l'ensem-
ble, ce sont de bons patrons, justes et
compréhensifs quand il s'agit de choses
importantes.

Depuis quinze ans je me levais tôt
pour prendre soin de mon mari infirme.
Chez les Stone je continue imperturba-
blement de m'éveiller à six heures, bien
qu'ici ce ne soit pas utile puisque je ne
commence jamais mon service auprès
de madame Edwina avant huit heures.
J'écris pendant un bon moment. Je prie,
je médite aussi. Je prends conscience de
toute la richesse de mon existence, si
humble, si insignifiante soit-elle en ap-
parence et même complètement ratée
sur le plan humain, il faut bien le dire.
J'essaie de la vivre avec amour, ce qui
n'est pas tellement facile dans un en-
droit où l'on sent la haine entre la plu-
part des membres de la famille.

Donc, j'aime écrire et j'ai le temps de
le faire. Mais écrire quoi? Des lettres? A
qui?... Je n'ai plus de proches parents à
part ma .cousine Gvven. Pas d'amis.
Mon mari , aigri avait fait le vide autour
de nous. Alors j'ai décidé de raconter ce

qu'il se passe ici. Cela en vaut la peine,
je crois.

Depuis plus d'un mois madame Liz
reçoit des lettres de menaces. On lui an-
nonce qu'elle va mourir. De mort vio-
lente. Avant Noël.

Ce matin, tandis que j 'aidais Kay à
faire les lits jumeaux de la chambre
d'amis, car nous attendons des invités,
le sujet est venu sur le tapis. Sur le drap,
plutôt. Kay m'a demandé d'un air rê-
veur:
- Vous y croyez, vous, à ces histoires

de lettres?
- Naturellement.
- Et la marquise de la serpillière, elle

y croit?
(Kay a surnommé ainsi Edwina

Stone parce qu'elle la trouve très diffi-
cile quant au carrelage de la salle de
bains qu'il me faut sans cesse laver et
relaver).

(A suivre)

[PLACE DU MARCHé
^ T̂MMLfcr"  ̂Ml i

H ¦ '-• : _ 
**¦ —*^' MBliB»^̂ B»'ÏMHaBh.i* IBM* . Ifi»,'* ï ^LMJ -̂< î̂ ¦ ¦ 

* ? ': "-1 ¦ ¦ ~—*̂ ' *~--. '̂ SST^̂ ^BV V̂B̂ B̂ Î ë̂ PL /̂ ' \ 1
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Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir j j

un responsable I
du décolletage

Il s'agit d'un poste exigeant, s'adressant à un décolleteur qualifié
disposant de connaissances approfondies du décolletage traditionnel
et ayant une expérience confirmée dans la conduite du personnel;

un responsable
des achats

Habile négociateur et maîtrisant la langue allemande, notre futur
responsable des achats disposera en outre de bonnes connaissances
de base en mécanique générale. Une expérience dans la gestion
informatisée d'un département achats d'une grande entreprise serait
un avantage.

Les offres à adresser à la direction du personnel, PIBOR ISO S.A.,
route de la Transjurane 20, 2855 Glovelier, seront traitées avec
attention et discrétion. usas

WçTVOOY iso ïxTBp
HHg^MTCH) 2855 GLOVELIER T6I: 066/56.76.65 ĵ^^r̂

ACHÈTE TRÈS CHER
pour exportation

Voitures japonaises - Peugeot
BMW - Fourgons

Etat, km, expertise sans importance.
Même pour pièces ou à débarrasser.
9 077/37 16 50 de 6 à 24 heures.

196-509621

Tourneur CNC
Programmation

+ réglage
avec connaissances

fraisage, cherche
emploi pour janvier

ou à convenir.
Ecrire sous chiffres

S 132-748724 à Publi-
citas. case postale

2054. 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

ACHÈTE AU
PLUS HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.

Paiement
comptant.

9 077/47 61 89
28-508170

Feu: 118

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE,
automatisme et informatique industrielle,
Suisse, cherche changement de situation.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres R 132-748343 à Publicitas, case
costale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Qui offrirait un emploi à DAME, 55 ANS,
bonne présentation, à mi-temps (vendeuse
ou autres)? Etudie propositions sérieuses.
Ecrire sous chiffres O 132-748384 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds 2. ¦

Jeune homme. Français, 30 ans, cherche
emploi CUISINIER CAP, avec expé-
rience. 9 0033/35 42 46 00 (heures repas)

14-509731

Femme, 28 ans, cherche travail dans RES-
TAURATION. Permis C.
9 039/54 15 06, après 17 heures.

- - - . . 132-511120

J'ai 21 ans, je fais volontiers du BABY-
SITTING chez vous dès 19 heures. Avec
expérience. 9 039/26 88 42, soir.

132-510766

Jeune TECHNICIEN-MÉCANICIEN
ET, connaissances CNC et DAO, cherche
emploi. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres G 132-748695 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

CHERCHE PERSONNES aimant con-
duire, pour courses diverses.
9 039/26 7710. 132-510297

MONTANA AMINONA, studio, piscine,
sauna, parc, 150 m télécabines.
9 038/5512 72. 132-510297

Je donne LEÇONS DE POLONAIS.
9 039/31 5916 157-500803

Vous êtes seul(e)?j||k b
D ' • t uSmlReagissez ! -Jsfiy
UNIS est efficace, sérieux, différent̂ k Wl '//"j
UNIS trouvera le (la) partenair«V(( [ if
que vous attendez. Confiez vos souhaits.̂ ^r ^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement I

Nom Age 

Prénom Tel |
co

Rue/n° S
m

NE Localité *
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

L'annonce/ reflet vivant du marché

Cernier. APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine non agencée. Fr. 600.-. Libre tout
de suite. 9 038/53 67 34 28.520277

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES.
Confort. Rue du Nord, La Chaux-de-
Fonds. Fr. 600.-. 9 039/23 03 25, dès
17 heures. 132.511401

A louer à Neuchâtel, pour quelques mois,
2 PIÈCES. Cuisine semi-confort, meublé.
Fr. 400.-. 9 038/33 75 55 28- 511033

A louer APPARTEMENT 4% PIÈCES.
Cuisine agencée, grande salle de bains.
Libre dès le 1 er janvier 1994. Fr. 1150.-,
charges comprises. 9 039/28 94 81, le
S0lr- 132-511477

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. Cuisine agencée,
balcon, ascenseur (rue du Locle). Libre
tout de suite. Loyer: Fr. 890.-, plus charges.
9 039/31 84 36 ou 039/26 60 96

157-500204

A louer, centre Le Locle (Daniel-Jean-
Richard 32): 3 APPARTEMENTS RÉ-
NOVÉS DE 3% PIÈCES, Fr. 750-, plus
charges; 2 DUPLEX DE 5% PIÈCES,
cuisines agencées, Fr. 1060.-, plus charges.
Libres tout de suite. 9 039/31 84 36

157-500204

A louer PLACE DE PARC, dans parking
collectif, Fiaz 11. 9 039/26 87 84

132-509901

A louer à La Chaux-de-Fonds, NOM-
BREUX LOCAUX COMMERCIAUX.
Libres à convenir. 9 039/23 26 55

132-12083

A louer en plein cœur de La Chaux-de-
Fonds, SURFACE COMMERCIALE de
155 m2, situation idéale pour petit com-
merce, bureaux, etc. 9 039/23 26 55.

132-12083

BILLARD AMÉRICAIN. Dimensions:
200 x 107 x 85. Acheté: Fr. 1400.-
Vendu: Fr. 1000.- (à discuter).
9 039/28 94 81, le soir. 132.511477

GOLF GTI16V, 1986, Koni, jantes Gotti.
Fr. 8000.-. 9 039/31 80 48 ,57 .500,08

NISSAN SUNNY 1800 GTI, année
1991,10900 km. Toutes options.
9 066/35 57 15 14.504090

A vendre FORD ESCORT XR3I, 1986,
expertisée, 148000 km. Fr. 4200.-, à discu-
ter. 9 039/26 65 01 ,32-505437

PEUGEOT 205, 1990. 40000 km.
Fr. 8500.-, à discuter. 4 roues pneus neige.
9 039/26 42 32, M. Imhof. 132-511433

SUZUKI TS 125X, rouge, expertisée,
année 1985, 21 500 km. Très bon état. Prix:
Fr. 1500.-. 9 039/31 69 27 ,57-500802

AUDI 90 QUATTRO SPORT 20 V,
1989, 89000 km, climatisation, ABS,
Procon̂ ten. Prix à discuter.
<? 038/4213 29 . 28.520263

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) K\-f?
Rubrique réservée uniquement aux ''¦:''

particuliers, annonces commerciales exclues I



Ueli Augsburger doit assumer
Surveillance des banques bernoises: rapport sévère

Le directeur des finances
cantonales bernoises,
Ueli Augsburger, «doit
assumer la responsabilité
politique de ses erreurs».
Telle est la conclusion la
plus marquante du rap-
port d'enquête adressé
hier au Grand Conseil
sur l'attitude des autori-
tés dans la surveillance
des deux banques canto-
nales entre 1986 et 1990.
Déjà partiellement paru
dans la presse en raison
d'une fuite, le rapport
met également en cause
le Conseil exécutif et
deux commissions de
surveillance.

Berne £^François NUSSBAUM W

La Banque Cantonale Bernoise
(après sa fusion avec la Caisse
hypothécaire) a dû être assainie
en 1993, après plusieurs années
de gestion douteuse ayant
conduit à la débâcle. Le Grand
Conseil, par sa Commission des
finances, a toutefois réclamé, en
avril, un complément d'enquête
sur les responsabilités politiques
dans cette affaires. L'enquête a
été confiée à l'avocat bâlois An-
dréas Gerwig, qui l'a limitée aux
années 1986-90.

Ueli Augsburger
Selon le rapport d'enquête, le conseiller d'Etat bernois «doit assumer la responsabilité
politique de ses erreurs». (Impar-Galley)

CAVALIER SEUL

L'accusation la plus sévère est
portée contre le directeur des fi-
nances cantonales, Ueli Augs-
burger (UDC): non seulement il
était en charge des banques can-
tonales, mais il siégeait dans les
deux conseils d'administration.
«Il a gardé pour lui l'essentiel
des constatations qu'il faisait et
n'en a discuté ni avec ses collè-
gues du gouvernement, ni avec
les commissions compétentes, ni

avec le Grand Conseil», accuse
le rapport Gerwig.

«Lorsqu'il a opté pour la fu-
sion des deux banques, il n'a pas
informé le Conseil-exécutif des
lacunes et des risques encourus
entre 1986 et 1990», poursuit le
.rapport: il a donc privé ses collè-
gues de leur droit de participa-
tion et de la possibilité d'exercer
une influence déterminante sur
les affaires des deux banques.
Ayant choisi de faire cavalier

seul, Ueli Augsburger doit au-
jourd'hui «assumer la responsa-
bilité politique de ses erreurs».
Andréas Gerwig (ancien
conseiller national socialiste)
n'en estime pas moins que l'en-
semble du Conseil exécutif porte
une part de responsabilité politi-
que, du fait de sa passivité. Les
membres du gouvernement au-
raient dû réclamer davantage de
renseignements, en particulier
les conseillers d'Etat Bûrki et
Meyer, qui avaient plus facile-

ment accès aux informations;
concernant ]es deux banques. |

Enfin , la Commission de la;
Banque Cantonale et la Com-i
mission de gestion (du Parle-
ment) «ont toujours proposé
l'approbation des comptes an-
nuels des deux banques malgré
le fait qu'elles n'aient pas dispo- r
se des informations nécessai-:
res». Elles ont ainsi pu donner '
au Grand Conseil l'impression '
qu'elles avaient étudié ces dos- (
siers dans le détail. «Les deux -
commissions ne se sont pas .;
conformées à leurs obligations)
et n'ont pas assumé leurs res- i
ponsabilités politiques», conclut >
le rapport Gerwig.

QUESTION \
DE PERSONNES
Quant à la nouvelle loi canto-
nale sur les banques et aux nou-j
veaux organes directeurs et de-
surveillance, «la voie empruntée!
est judicieuse et aucun change-?
ment fondamental ne s'impose»,;
note un autre rapport, rédigé;
par le professeur Beat Kleiner,:
de Zollikon (ZH). D'ailleurs, se-l
Ion lui, les personnes qui com-1
posent les organes chargés de la-
surveillance «comptent davan-'
tage que les structures formel-;
les». ;

Après avoir réfuté, en avril,;
les attaques dont il était l'objet,';
Ueli Augsburger s'est rangé a la;
décision de son parti quelques;
semaines plus tard: il ne se re-î
présentera pas aux élections dei
mai 1994. Les conseillers d'Etat»
depuis 1986 pourront s'exprH
mer sur les deux rapports Ger-'
wig et Kleiner. La Commission*
des finances en tirera ses conclu-j
sions au printemps prochain. «

F.N.*

Une cordée bien arrimée
. " " ' * * ' ' ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ' . 
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Assises de la section prévôtoise du CAS à Tramelan

Forte de quelque 700 membres, la
section prévôtoise du Club alpin
suisse (CAS) a siégé dimanche
dernier dans les locaux du Centre
interrégional professionnel (CIP)
à Tramelan. Ce sont quelque 130
membres qui se sont déplacés
pour l'occasion à ce rendez-vous
annuel.

C'est au groupe de Tramelan,
présidé par Josiane Jeanguenin
que revenait l'honneur d'organi-
ser ces assises. Président de la
section, Charles Torriani a ou-
vert les débats en saluant les
membres d'honneur ainsi que
Georges Schneeberger venu des
Etats-Unis. En préambule, le
président a relevé que 12% de
l'effectif était composé de mem-
bres féminins. Si 27 nouveaux
membres ont été admis, on dé-
plore la disparition de 15 clu-
bistes au cours de l'exercice
écoulé.

A la lecture des nombreux
rapports (pas moins de qua-
torze) qui avaient tous paru
dans le bulletin de novembre de
la section, on mesure l'intense
activité qui fut déployée tant
l'hiver que l'été de la saison der-
nière. La section est composée
des groupes de Moutier, Court,
du Cornet, Courrendlin-Choin-
dez, Reconvilier, Malleray-Bé-
vilard et Tramelan.

Les jeunes demeurent la prin-
cipale préoccupation de la sec-
tion. C'est ainsi que les jeunes
âgés de dix à treize ans sont bien
encadrés au sein des groupes du
Cornet et de Reconvilier, sous la
houlette d'Yves Diacon et Jean-
Daniel Baumgartner. Du côté
de l'OJ, la nouvelle responsable
Nicole Antille est assistée sur le
terrain par Philippe Gosteli et
Aldo Varisco. L'effort fourni
tient compte des goût de la jeu-
nesse qui s'oriente davantage
vers l'escalade sportive.

Le nouveau guide de la sec-
tion prévôtoise, Raymond
Mounerat a été félicité par l'as-
semblée. Les cabanes de La Ro-
chette et de Tourtemagne sont
les témoins de la vie du CAS. Le
doyen Fleury a commenté une
série de diapositives sur les
beautés de la montagne. Le pré-
sident a également évoqué le tra-
vail exemplaire de la colonne du
poste de secours du Raimeux.

Tous les rapports présentés
ont été acceptés par l'assemblée
à la satisfaction générale, excep-
tion faite de quelques détails.
Les divers rapporteurs sont
intervenus, à savoir: Simone Hi-
derling, préposée aux courses
d'été; Denis Zahnd , préposé aux
courses d'hiver; Gustave Rôth-
lin, préposé aux vétérans; Ni-
cole Antille, préposée à l'OJ ;
Yves Diacon, alpinisme juvénile
et rédacteur du bulletin; Mau-
rice Vuilleumier, annonces du
bulletin; Germain Blanchard,
cabane de La Rochette; Pascal
Gosteli, poste de secours du
Raimeux; Jacques Farine, pro-
tection du monde alpin; N.
Aeschbacher, bibliothécaire;
Rolf Rubin, cabane de Tourte-
magne.
ANNEE RECORD
Selon les responsables des ca-
banes, la saison s'est parfaite-
ment déroulée. Le refuge valai-
san a même enregistré un nou-
veau record avec 2579 nuitées.
Le bilan de La Rochette avec
860 nuitées est également très
satisfaisant.

Les comptes parus dans le
bulletin témoignent de la bonne
santé financière de la section
prévôtoise du CAS si bien qu'ils
ont été adoptés à l'unanimité.
Le programme des courses de
1994 prévoit plus de 70 activités
diverses.

C'est Jean-Marcel Ramseyer
qui a apporté le message du co-

mité central du CAS. Il a mis en
exergue les principaux thèmes
occupant les instances faîtières,
soit la diminution de plus d'un
million de francs de la fortune et
surtout le financement du se-
cours en montagne. En effet,
seuls 7% des sauvetages en
montagne concernent les mem-
bres du CAS. C'est dire si ce ser-
vice demeure bien d'intérêt pu-
blic. A propos de l'initiative
«Les Alpes» qui sera soumise au
scrutin populaire en février pro-
chain, le CAS n'a pas pris de po-
sition officielle.
PROMOTIONS
Au cours de cette assemblée,
plusieurs membres ont été fêtés
pour leur fidélité au club. Ainsi,
ont été honorés pour 25 ans de
sociétariat: Dominik Lang, de
Choindez; Pierre Gerber, Willy
Heimann, Oscar Jung, Jean-Luc
Marchand, de Court ; Samuel
Blatter, Henry Graf, de Malle-
ray; Jean Barras, André Mûhle-
thaler, Renée Studer, de Mou-
tier; Ulrich Brechbûhler, Silvia
Juillerat, Paul Pelletier, de Tra-
melan.

Ont fêté 40 ans de sociétariat:
Max Scholl, de Choindez; Jean-
Jacques Howald, Georges
Schneeberger, de Court; Marcel
Hânni, de Moutier; Hubert Go-
thuey, René Grosjean, Reconvi-
lier; Charly Bûrki-Ritschard,
Jean Monti, André Robert, Léo
Vuilleumier, de Tramelan.

Deux jubilaires (50 ans) sont
cités: Jean-Pierre Pedretti, de
Moutier, et Juliette Droz, de
Tramelan.

Enfin, comptent 60 ans et
plus de sociétariat: Clément
Marchand, de Bienne; Her-
mann Meier, de Choindez;
Gottfried Kâslin, Roland Wat-
tenhofer, de Moutier; Emile Af-
folter, de Reconvilier; Georges
Grossenbacher (62 ans), de Tra-
melan. (spt)

Concert de Calliope à Tramelan et aux Bois

La période de PAvent est souvent
ponctuée de nombreux concerts.
Celui proposé les samedi 11 et di-
manche 12 décembre à Tramelan
et aux Bois est prometteur en
qualité et originalité. Au pro-
gramme, des œuvres pour voix de
femmes des XIXe et XXe siècles.

Tour à tour a capella ou accom-
pagné à l'orgue, le choeur est di-
rigé par Liliane Gerber, de Tra-
melan, musicienne formée à la
direction chorale au Conserva-
toire de Berne. L'ensemble «Cal-
liope» doit son existence à Pier-
rette Péquegnat.

Crée en 1990, fort d'une ving-
taine de voix, toutes travaillées,
ce chœur de dames présente une
superbe homogénéité et s'est
constitué, sans exclusive, un ré-
pertoire orienté plutôt vers la
musique sacrée. Se produisant
régulièrement en concert, l'en-
semble a également participé à
la dernière «Schubertiade» et
vient d'enregistrer un disque,
«Noël en chœur», aux Editions
Labatiaz.

Le choix des œuvres nous ré-i
serve sans aucun doute quelques!
grands moments d'émotion. Sei
succéderont des pages classi-j
ques: la Messe en sol M op. 187,^
de J. Rheinberger, les «TroisJ
chœurs sacrés» op. 37, de J.»
Brahms ou encore «Veni Créa-'
tor Spiritus», d'Hector Berlioz,!
et des œuvres de compositeurs'
contemporains: «Pange Lin-J
gua», de Z. Kodaly: Quatre \
Motets, de E. Woll et des ex-J
traits du «Môrike-Chorlieder-*
buch», de H. Distler. '

i

Le talent de l'organiste assu-1
rant l'accompagnement, Simone,
Monot Geneux, professeur au*
Conservatoire de La Chaux-de- \
Fonds, ajoutera encore à Tinté- *
rôt de ce concert. Elle exécutera "
également la «Fantaisie et fu-
gue» en sol min, de J.-S. Bach.

(sp)

• Samedi 11 décembre à 20 h
au temple de Tramelan

• Dimanche 12 décembre à 17
h en l'Eglise des Bois

Le charme
des voix féminines

2og
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Rédaction
du JURA BERNOIS .
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique'EGGLER

Bienne
Loyers modérés:
construction soutenue
Le gouvernement bernois
vient d'octroyer 716.000
francs de contributions
cantonales, afin de réduire
le loyer de 27 apparte-
ments qui seront prochai-
nement construits en ville
de Bienne. Ce montant
sera investi ces 25 pro-
chaines années pour ré-
duire le coût des loyers, à
condition que les loca-
taires concernés disposent
d'un revenu et d'une for-
tune modestes et qu'ils
remplissent les conditions
d'occupation dès loge-
ments, (oid)

Canton de Berne
Assurance-maladie:
une aide nécessaire
A l'occasion de sa dernière
séance hebdomadaire, le
Conseil exécutif bernois a
alloué une contribution de
330.000 francs au profit de
l'assurance-maladie obli-
gatoire de la ville de
Bienne, pour l'année
1992. Par ailleurs, le can-
ton a déboursé l'année
dernière près de 15 mil-
lions de francs en faveur
des personnes qui
n'étaient pas en mesure de
payer elles-mêmes leurs
primes de caisse-maladie,

(oid)

BRÈVES

AGENDA

Tramelan
«Naïf et barbare» •
Le CRIS (Cultures, rencon-
tres et informations so-
ciales, à Bienne) et le CIP
(Centre interrégional de
perfectionnement, à Trame-
lan), ont décidé de mettre
sur pied ensemble un ou
deux colloques d'un jour à
Bienne, ainsi qu 'un ou deux
séminaires de deux jours à
Tramelan, les séminaires
permettant de poursuivre et
d'élargir la réflexion initiée
lors des colloques. Consa-
crés à l'humain, colloques
et séminaires s 'adressent à
tous les publics. Le premier
colloque se déroulera ce
vendredi 10 décembre à
Bienne, sous le titre «Naïf et
barbare, de la perte du sens
au sens de la perte». Ren-
seignements et inscriptions
auprès du CIP, Carmen 7e-
deschi, Tramelan, tél.
032/970 970. (comm)

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
9 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL
9 422 422.

• URGENCES ET AMBULANCE
9 422 360.

TRAMELAN
- «MÉDECINS

Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 9 97 40 28.
Dr Geering 9 97 45 97.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, p 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 9 9717 66.
Dr de Watteville, 9 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 9 97 24 24.

SERVICES

SAINT-IMIER

• MUSIQUE
Nilda Fernandez
Salle de spectacles
19 h 30.

AUJOURD'HUI



«Je respecterai mes obligations»
Futur président du Parlement, Claude Schluchter répond à nos questions

Vendredi, le socialiste delé-
montain Claude Schluch-
ter, 36 ans, dessinateur,
employé communal, sera
élu président du Parle-
ment. Il a bien voulu ré-
pondre à nos questions.

Propos recueillis £^par Victor GIORDANO U

Vous serez le premier président
du Parlement jurassien dont le
parti est dans l'opposition. Votre
position ne sera-t-elle pas incon-
fortable?
Formant les 20% du Parlement,
le PS est dans l'opposition de-
puis toujours. Ma position ne
sera pas plus inconfortable que
celle d'autres socialistes. Les dé-
bats seront parfois difficiles.
J'userai de mes prérogatives et
respecterai mes obligations.
Le président du Parlement peut
consulter les procès-verbaux des
séances du Gouvernement. Cette
prérogative a été fort peu utilisée
jusqu'à présent. En ferez-vous
usage?
Le PS n'ayant plus de ministre,
j'userai de cette possibilité utile
d'être informé.
En refusant d'appliquer une déci-
sion parlementaire, le ministre
Pierre Kohler a bafoué le prin-
cipe constitutionnel selon lequel
le Parlement définit la politique
que le Gouvernement applique.
Veillerez-vous à préserver la pri-
mauté du Parlement et, si oui,
comment?

Claude Schluchter
Il sera le premier président du Parlement jurassien dont le
parti est dans l'opposition.

Le Gouvernement agit en col-
lège. Comme Pierre Kohler a
toujours été étudiant avant
d'être ministre, il est normal
qu'il veuille sortir du collège.
Plus sérieusement, lorsqu'on
n'est pas d'accord avec un arti-
cle constitutionnel, on lance une
initiative cantonale en vue de la
changer.
Le budget de l'Etat ne sera pas
adopté cette année, contraire-
ment aux exigences légales. Evi-
terez-vous que cela se produise
durant votre présidence?

Je veillerai à ce qu'un projet de
budget soit soumis en octobre
au Parlement, comme le veut la
loi. Je souhaite que le budget
soit discuté plus en détail. La
Commission de gestion mâche
trop ce travail. C'est un acte po-
litique majeur où le débat doit
tenir une place prépondérante.

Depuis plusieurs mois, la politi-
que d'information de l'Etat est la-
cunaire et largement insuffisante.
Plusieurs commissions parlemen-
taires ont conclu l'étude de pro-
jets importants sans les présenter
en conférence de presse. Y remé-
dierez-vous?

Les présidents des commissions
parlementaires ont la compé-
tence d'informer sur leurs tra-
vaux. Cela évite des fuites dés-
agréables, car elles favorisent la
suspicion politique. Je suis favo-
rable à l'information sur les tra-
vaux parlementaires et inviterai
mes collègues à y recourir.

En matière de réunification,
quelles initiatives du Parlement
envisagez-vous? L'action de la

Fondation de la réunification est
peu transparente et plusieurs
communes ne la soutiennent plus.
Userez-vous de votre influence?
La réunification, chacun en
parle mais peu agissent. Le Par-
lement a voté les motions Velle-
rat et Moutier. Le Gouverne-
ment traîne les pieds afin de ne
pas indisposer le Conseil fédé-
ral. On s'endort . Le réveil risque
d'être brutal. L'influence du pré-
sident n'est forte que si le Parle-
ment l'appuie, ce qui n'est ac-
tuellement pas le cas.
Les débats du Parlement man-
quent souvent de vivacité, par
exemple lors de la lecture de pro-
pos d'entrée en matière par les
groupes? Seriez-vous favorable à
ce qu'ils soient présentés par
écrit, afin d'écourter les séances
et de limiter la discussion aux dé-
bats? Avez-vous d'autres idées de
stimulation de ceux-ci?
La vivacité des débats ne tient
pas à la lecture mais aux députés
qui s'expriment. Je ne suis pas
favorable à une présentation
écrite des entrées en matière. En
revanche, toutes les positions
sont déjà prises avant la discus-
sion en séance plénière. Il faut
remédier à cette disfonction trop
fréquente.

Vous êtes employé communal. La
charge de président exige beau-
coup de temps. Aurez-vous les
congés nécessaires?
La ville de Delémont m'octroie
20 jours de congé par an, pour
ma fonction parlementaire. Je
compenserai le surplus sur mes
loisirs et mes jours de congé or-
dinaire.

BRÈVES
Mairie de Delémont
Madeleine l'alternance
Dans un communiqué re-
latif à l'élection à la mairie
de Delémont dont le se-
cond tour a lieu dimanche,
le PCSI indique que l'alter-
nance s'appelle désormais
Madeleine Amgwerd, can-
didate du PDC. Il demande
à la majorité des votants
qui n 'a pas soutenu le can-
didat socialiste P.-A. Gen-
til de porter son vote sur la
candidate du PDC. (vg)

Nouveaux Jurassiens
Une trentaine
Trente et un nouveaux res-
sortissants jurassiens ont
été accueillis par les autori-
tés cantonales au centre
l'Avenir, hier à Delémont.
Outre quatre Bernois, on
comptait un Cambodgien,
deux Français, quatre Ita-
liens, cinq Maliens, un Pa-
kistanais, quatre Tunisiens,
sept Vietnamiens et trois
Yougoslaves, (comm-vg)

Ouverture dominicale
à Porrentruy
Les commerçants
recourent au TF
Débouté par le Tribunal
cantonal, l'Union du com-
merce local qui sollicitait
l'autorisation d'ouvrir les
magasins le dimanche
avant Noël a décidé de re-
courir au Tribunal fédéral.
Cette décision a été prise à
une courte majorité, de
nombreux commerçants
optant plutôt pour des me-
sures devant inciter les Ju-
rassiens à acheter dans le
Jura, (vg)

Temps de l'Avent
Solidarité
avec les démunis
«Temps de l'Avent, temps
de partage»: telle est la pré-
occupation majeure des
communautés catholiques
qui sont entrées dans la
période précédant Noël.
Exemple de ces actions:
Porrentruy mettra sur pied
quatre ventes spéciales en
faveur d'ATD quart monde
et participera aux cartons
du cœur. Aux Franches-
Montagnes, des lanternes
seront confectionnées
alors qu'une action mis-
sionnaire permettra de
soutenir les prêtres de la
montagne en mission dans
le monde. On notera aussi
que la messe de Noël sera
retransmise de Moutier
alors que c 'est le jésuite
genevois Jean-Bernard Li-
vio qui animera cette pé-
riode de l'Avent. (mgo)

Plan audacieux de rénovation
Saignelégier: murs en pierres sèches

L'Association de sauvegarde des
murs en pierres sèches (en voie de
constitution) a présenté hier à
Saignelégier le dossier-type du
chef-lieu franc-montagnard
qu'elle soumettra à la Fondation
de protection du paysage en vue
d'obtenir une subvention impor-
tante de celle-ci. Ce dossier sera
aussi présenté aux autres com-
munes francs-montagnardes afin
que, sur leur propre territoire,
elles établissent elles aussi un
projet de rénovation.

A Saignelégier, deux chômeurs
ont dressé un inventaire complet

des murs existants, de leur état,
de la faune qui les habite. Le
projet prévoit précisément que
la rénovation de quelque 16 km
de murs en pierres sèches du
chef-lieu franc-montagnard soit
confiée à des chômeurs. Le Ser-
vice des arts et métiers et
l'OFIAMT sont tout à fait ou-
verts à ce projet. Il s'agit d'un
travail particulier, qui ne
concurrence aucune entreprise,
qui peut être étalé sur 15 ans.
Pour 14 communes du district, il
représente un budget important
évalué à 40 millions, dont les
trois quarts environ pourraient

être supportés par l'OFIAMT.
La part des communes serait de
l'ordre de 8 millions, soit envi-
ron 500.000 francs par an.

Outre leur aspect esthétique,
ces murs jouent le rôle de bar-
rières. Ecroulés, ils gênent les
agriculteurs qui les apprécient
en revanche s'ils sont entrete-
nus. Ce sont des témoins de
l'histoire du Jura , puisque le
prince-évêque les avait fait éri-
ger il y a près de trois siècles.
Avec l'appui fédéral, le projet
ainsi lancé a désormais de
bonnes chances de se réaliser.

V. G.

Un domaine en friche
Etudes historiques du Jura médiéval

La dernière édition de la lettre
d'information du Cercle d'études
historiques de la Société juras-
sienne d'émulation relève que le
Jura médiéval est un domaine en
friche qui devrait intéresser de
nombreux étudiants. Deux cher-
cheurs n'ont recensé que quelques
mémoires de licences qui ont trait
à l'histoire médiévale régionale.
Pourtant, les archives abondent
(à Porrentruy et à Bâle notam-
ment) et nombreux sont les sujets
dignes d'intérêt.

Que sait-on de l'histoire finan-
cière de l'évêché, de la propriété
foncière, des coutumes, de la
piété, des conditions d'existence,
de l'habitat médiéval? Parmi les
recherches abouties, le bulletin
évoque la thèse de Jean-Paul
Prongué sur Saint-Ursanne et
celle de Jean-Claude Rebetez
soutenue cette année à l'Ecole
des chartes et qui dresse une his-
toire socio-économique de l'ab-
baye de Bellelay.

Romain Jurot souligne lui que
l'évêché dépendait de trois dio-
cèses différents: l'Ajoie (sans La
Baroche) de celui de Besançon,
le reste du diocèse, de Bâle, à
l'exception de l'Erguël, de
Bienne et de La Neuveville qui
appartenaient au diocèse de
Lausanne. Chaque diocèse avait
des rites particuliers, chaque or-
dre religieux des coutumes di-
verses. L'autorité épiscopale
s'efforçait de réprimer les dé-
viances, au fil de visites pasto-
rales. Encore faut-il dire qu'en-
viron 1% des livres liturgiques
existants font aujourd'hui figure
de témoins présents.

Romain Jurot souligne
qu'une étude comparée montre
une affinité liturgique pronon-
cée entre les diocèses de Besan-
çon et de Lausanne, alors que
celui de Bâle manifeste des liens
plus étroits avec les diocèses rhé-
nans voisins de Constance et de
Strasbourg .

V. G.

Saint Nicolas
est passé
par là

Les Bois

Il y avait foule samedi sur la
place du 23 Juin pour accueillir
saint Nicolas et le Père Fouet-
tard . Pour la troisième année
consécutive, la Société d'embel-
lissement les avait invités. Ils
sont donc arrivée sur le coup de
quatorze heures, montés sur un
char attelé.

Tous les enfants ont reçu un
cornet de friandises, et une verge
pour les moins sages. Le grand
saint a écouté poésies, contines
et chansons avant de reprendre
sa route dans la douceur de
l'après-midi.

Dimanche, il s'est aussi arrêté
au Café de la Gare, au Bocchet,
parce qu 'il savait y trouver en-
core des petits très sages! (bt)

Caisses à savon

Au cours d'une cérémonie tenue
récemment à Etoy ont été remis
les prix aux meilleurs pilotes
dans les différentes catégories
romandes de courses de caisses à
savon. Les Jurassiens ont obte-
nu des résultats souvent bril-
lants.

En catégorie 6-10 ans, Lionel
Stebler, de Porrentruy, termine
au 5e rang.

En catégorie 11-13 ans, Fré-
déric Jobé, de Boncourt , est 3e.

Pour les 14-17 ans, le titre ro-
mand revient à Stéphane
Baume, de Saignelégier. Chris-
tophe Jobé, de Boncourt est 3e
et sa soeur Patricia, première
fille , 7e.

En side-cars, le titre revient à
Matthias Bellaud, Brugg et
Christophe Jobé, Boncourt
alors que, en bob-cars, les
Chaux-de-Fonniers Marco
Oberli et Eric Coeudevez termi-
nent 3e. (comm-vg)

Jurassiens
brillants

Le PDC choisit Ackermann
Vice-présidence du Parlement

Le groupe parlementaire démo-
crate-chrétien désignera ce soir
son candidat à la 2e vice-prési-
dence du Parlement jurassien,
soit à la présidence en 1996. Il
portera son choix sur Hubert
Ackermann, 44 ans, enseignant
à Pleigne qui siège au Parle-
ment depuis six ans, soit depuis
l'élection de Jean-François
Roth au Conseil des Etats.

Au terme d'une première dis-
cussion, le groupe du PDC
avait admis que le système de
rotation mis en place il y a plu-
sieurs années amenait à dési-
gner un élu du district de Delé-
mont et qu'il n'y avait pas lieu
d'en changer.

Parmi les députés concernés
qui peuvent encore briguer un

mandat à fin 1994 et qui sont
donc en mesure d'assumer la
présidence du Parlement en
1996, Hubert Ackermann est le
plus ancien. Dominique Amg-
werd renonçant - un élu par se-
maine, cela suffit-il dans la fa-
mille, puisque Madame brigue
la mairie de Delémont? - res-
taient en lice l'avocat Claude
Jeannerat et Pierre Schaller.
Ces deux derniers ont admis
que l'instituteur de Pleigne soit
le candidat du groupe.

Son élection sera la qua-
trième d'un enseignant à cette
fonction, sans compter Jean-
Marie Miserez qui, par suite
d'incompatibilité profession-
nelle, n'est pas allé au-delà de la
2e vice-présidence. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S
->

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<p 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
9 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Barmettler, 9 51 12 84.
Dr Meyrat, 9 51 22 33.
Dr Anker, p 51 22 88.

• CENTRE DE LOISIRS
Ouv. patinoire: lu 13 h 30-16 h 30;
ma-ve10h-11 h 45 et 13 h 30-16 h
30; sa, di 14 h-16 h 30.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Bosson, 9 53 1515.

LES BREULEUX

• MËDECIN
Dr Tettamanti, 9 5417 54.

SERVICES



Repose en paix

I Madame Lilianne de la Reussille-Leschot :

Charles de la Reussille et Claudine Ullmo:
José et Evelyne de la Reussille-Pantillon et leurs

enfants, Delphine et Nicolas,
Denis de la Reussille et Katia Leonardi;

Pierre-André et Christiane de la Reussille-Knecht:
Magali de la Reussille, >
Simon de la Reussille;

Renée de la Reussille et André Winter;

Monsieur René de la Reussille et Madame Odette Junod
et familles;

Madame Raymonde Leschot, ses enfants et
petits-enfants, | [

ainsi que les familles parentés et alliées en France et aux •
Etats-Unis, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur £ ;

Charles de la Reussille
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-

t papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, J
, parent et ami enlevé à leur tendre affection samedi, dans

sa 77e année. { ]

i LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1993.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
; Domicile de la famille: Rocher 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. \

132-12418

VILLERET Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure...

Matthieu 25:13 j

Madame Rose-Marie Wenger-Viret . à Villeret;

Madame et Monsieur F l
Christine et Jean Rindlisbacher-Wenger et leurs enfants

Cynthia et Christophe, au Landeron;
Monsieur et Madame
Alexandre et Laurence Wenger-Cousin et leurs enfants

Boris, Florian et Julien, à La Beaune-la-Cornillane
(France);

\ Mademoiselle Catherine Wenger et son fiancé
{ Béat Bolliger, à Morges;

Monsieur et Madame . ;
• Robert et Suzanne Wenger-Schwander, à Villeret,

leurs enfants et petits-enfants;
t Madame Jeanne Viret-Dupré, à Genève, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Peter WENGER
dit «Pierrot» S

\ \- - r
l leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère.

oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa
65e année après quelques jours de maladie supportée avec
courage et espoir.

j VILLERET, le 6 décembre 1993.
¦ Le culte d'incinération sera célébré le vendredi 10 décem- ; ,

bre 1993 à 14 heures, au temple de Villeret.
î Le corps repose à la chambre mortuaire rue Dr-Schwab 20,

à Saint-Imier. *
': Domicile de la famille: rue Neuve 15 t

2613 Villeret.
j Prière de ne pas envoyer de fleurs.

J Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. *

j

HHH EN SOUVENIR

PHr ill Gabrîelle
If̂  ' FAIVRE

J*"y 1987-8 décembre-1993 :
|A . IIP , Déjà six ans que tu nous as .,

¦ flfe'- ' \i quittes, mais ton souvenir reste, j
* pu ¦" !-% * Msfe&É Tous ceux qui t'ont connue,

JfcJV Ja pensent à toi, en ce jour.
m«i»««™rH™M™' •*awaMkMm 

132-511333 
^

Très touchée par votre grande amitié lors du départ de no-
tre bien chère maman et sœur, la famille de

MADAME
GERMAINE KASER-GYSIGER
vous remercie sincèrement pour votre précieux réconfort, ! *
votre message et votre don; croyez tous à l'expression de
sa profonde reconnaissance.
L'AUBERSON, SAINT-IMIER. décembre 1993. IM-SIMTS

LES CONTEMPORAINS
1925 DU LOCLE

ont le profond regret de
faire part à leurs membres

et amis du décès de

Monsieur
Alfred

PELLATOIM
leur fidèle ami dont

ils garderont un lumineux
souvenir.

157-500807

Un grand merci à tous ceux qui m'ont j
soutenue et entourée pendant la maladie
de mon mari et en ces jours de deuil. Vo-
tre présence, vos messages et votre sym-

... _.«..-¦ _. « . - . _ pathie me donneront force et courage.
MARCEL CALAME

t
Dank AH denen, die mir beigestanden ha-

8 novembre 1993 ben in den schweren Stunden der Kran-
kheit und des Abschieds. Ihr Mitgefùhl in J
Wort und Schrift gibt mir Geborgenheit. {

ANNA CALAME
132-12418

Réception des
avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

\ LE NOIRMONT J. Remets ton sort à l'Eternel;
Confie-toi en Lui, et II agira.

1 Ps 37.5
{ Alors la gloire de l'Eternel sera

manifestée et toutes les créatures
ensemble, en verront l'éclat.

Es 40;5

i Emus, mais assurés d'une espérance éternelle

Madame

Louise OPPLIGER-BUHLER
ce matin s'en est allée auprès du Seigneur dans sa 79e an-

[ née, notre très chère maman, grand-maman, belle-ma-
i man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie.

i Dora et Daniel Geiser-Oppliger, Manuela, Détlev, Daniela,
Allemagne;

Gérard et Liliane Oppliger-Geiser, Mélanie, Clarence,
Célien, Corgémont;

Marie-Madeleine et Marcel Bohnenblust-Oppliger,
Joachim, Sylvain, Jérémie, Bienne;

1 Robert et Margot Oppliger-Wittenwiler, Sébastien, José,
» Nicolas, Joanne, Les Barrières;
, Les enfants de feu Auguste Buhler-Lehmann;
j Les enfants de feu Paul Oppliger-Sauser.

LE NOIRMONT, le 7 décembre 1993.

• L'enterrement aura lieu en l'église du Noirmont, le vendredi
10 décembre à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

! En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'organisation !
\ ménonnite suisse de secours (SMO). Action de Noël pour

le Zaïre, cep 30-6808-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

; TRAMELAN J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Son fils:
j Maurice et Paulette Guenin-Clémençon,
; à La Chaux-de-Fonds;

| Ses petits-enfants:
j Stéphane et Nathalie Guenin-Romy,

à La Chaux-de-Fonds,
Yann Guenin, à La Chaux-de-Fonds..

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles GUENIN
leur cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, i
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 90e année.
TRAM ELAN, le 6 décembre 1993
Home des Lovières.

Adresse de la famille: M. Maurice Guenin
Abraham-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie funèbre aura lieu dans l'intimité de la famille
le jeudi 9 décembre à 13 h 30 au temple de Tramelan.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Tramelan.
En sa mémoire, on peut penser aux Petites familles des
Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA SOCIÉTÉ DE TIR «LA MONTAGNARDE»
LA PERRIÈRE [

a la profonde tristesse de faire part du décès subit de

Monsieur

André WID MER
notre très dévoué caissier et ami.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs.
13? 602923 j

Maman, si tes yeux sont clos, j
ton âme veille sur nous, «. .. 
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Walter et Maryse Meyer-St-Pierre:
Annick Meyer,
Séverine Meyer; j

André et Ursula Meyer-Hug, à Bellach:
Patrick Meyer et Linda Stampfli, à Granges,
Dominique Meyer, à Bellach;

1 Les descendants de feu Christian Dâpp-Luginbùhl;
Les descendants de feu Fritz Meyer-Lieb,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Elise MEYER
née DÂPP

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand- j
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, lundi, à l'âge de 83 ans.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 décem-
bre à 11 heures. ?

[ Notre maman repose au pavillon du cimetière. s

: Domicile de la famille:
M. et Mme Walter Meyer-St-Pierre
rue des Montagnons 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f.
132-12418

Je rejoins ceux que j'aimais,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Arnold Faivre, à Genève,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Faivre, au Locle et famille;
f Monsieur et Madame Pierre Faivre, à Sydney.

• leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucette Faivre-lff, ses enfants et petits-enfants.

F à Genève;
» Monsieur et Madame Georges Ducommun et leurs

enfants. Les Brenets;
Madame et Monsieur Robert Leuba-Ducommun,

leurs enfants et petits-enfants, à Valeyres s/M.

Les descendants de feu Arnold Bâhler;
Les descendants de feu Sophie Lebet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche DUCOMMUN
née BAHLER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman,
j arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand- j
! tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,

lundi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 décembre 1993.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 décem- j
bre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Ducommun
Grands Prés 22
2416 LES BRENETS. '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-12418

Les Breuleux

C'est au home Saint-Vincent du
chef-lieu que s'est éteinte Mlle
Irma Bilat dans sa 93e année.

La défunte a toujours vécu
aux Breuleux, son village natal.

Après sa scolarité, elle a travaillé
dans un atelier de pivotage puis
à la parquetterie.

Mlle Bilat, qui était demeurée
célibataire, vivait depuis sept
ans au home de Saignelégier.

(y)

CARNET DE DEUIL
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Première

6.00 Journal du matin. 6.28 Bulletin rou-
tier. 6.30 Journal des régions et titres de
7.00. 6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal
des sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59
Dons du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur
mesure. 7.25 Commentaire actualité.
7.30 Journal. 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal des
sports. 8.41 Découvertes (2). 8.45 Pro-
pos de table. 8.50 A l'affiche. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 5 sur 5. La tête
au carré. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Après-midoux. 13.15 env.
Les trois mousquetaires (8). De Robert
Nahmias. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions. 17.49 Journal
des sports. 18.00 Journal du soir. 18.22
Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

^*s :—n
^S& Espace 2

6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la route des
mages. 7.30 Mémento culturel. 8.10 Ro-
mance. 9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 10.00 Bulle/FR:
Messe de l'Immaculée Conception.
11.05 Les temps qui courent. 11.30 En-
trée public. 12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10 env. Mu-
sique d'abord. 14.00 Tribune des jeunes
musiciens. 16.05 Helvétiques. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Symphonie. En
différé de Genève: Orchestre de la Ton-
halle, Zurich. Soliste: Brigitte Engerer,
piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

^
4g Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 6.53 7 vor 7: Re-
gionaljournale. 7.00 Morgenjournal. 7.13
Sport. 7.20 Presseschau. 7.40 Morgens-
tund' hat Gold im Mund. 7.50 Zum neuen
Tag . 8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratu-
lationen. 9.30 Memothek. 10.00 Etcetera.
10.05 Cabaret. 10.30 Sprechstunde Ge-
sundheit: Krankheiten des Magens.
11.05 Schlagerbarometer. 11.45 Kinder-
club. 12.00 Rendez-vous. 12.03 Regio-
naljournale. 12.12 Rendez-vous Service.
12.30 Mittagsjournal. 12.40 Rendez-vous
Info. 13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30
Rendez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
Viel Gluck und viel Segen . 15.00 Das
waren noch Zeiten Salongesprâche von
1900-1970,16,15 Siestafon. 16.30 Sin-
gen im Advent. 17.00 Welle-1. Abend-
journal. 17.25 Regionalnachrichten.
17.45 Sport heute. 18.03 Regionaljour-
nale. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Schlagerbarometer-Hitpa-
rade. 20.00 Spasspartout. Wien von Al-
lerseelen bis Zurich; eine Radio-Postkar-
te. 21.00 Volksmusik grenzenlos. 22.00
Radio-Musik-Box. 0.00 Nachtclub.

mm 1
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.57 Bourse de l'emploi. 7.00
Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30 Infos RTN.
8.00 Infos SSR, revue de presse. 8.20
Journal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.01
Arc-en-ciel. 9.35 Les années 60. 10.00
Flash SSR. 10.30 Bonnes tables. 11.35
La voiture de Madame. 12.15 Infos RTN.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 L'origine des bêtes. 14.15 Astuce.
15.00 Infos SSR. 15.15 Histoire d'une
chanson. 15.45 Fait divers. 16.00 Le hit.
17.00 Infos SSR. 17.20 Agenda. 17.45
Infos RTN. 18.00 Infos SSR. 18.30 Ma-
gazine régional. 19.00 Colonne Morris.
20.00 Musique et sports. 23.00 Mu-
siques. 0.00 Juke-box.

f//jS!̂ \ Fréquence Jura

6.20 L'intro mystérieuse. 6.50 Info plus.
7.00 Infos FJ + météo. 7.15 Sur le pont
Moulinet. 7.30 Infos FJ. 7.45 Jeu va sa-
voir. 8.45 Cette année-là. 9.15 Le zap-
peur fou. 9.30 Histoire de mon pays (Vic-
tor Erard). 9.45 L'intro mystérieuse.
10.30 Info plus. 11.45 Jeu du rire. 12.15
Jura midi. 17.05 Programme musical.
18.30 Jura soir. 19.00 Les ensoirées.
Mairie
Après Madeleine Amgwerd, la rédaction
reçoit l'autre candidat à la mairie de De-
lémont: Pierre-Alain Gentil est l'invité de
Jura-Midi à 12 h 15.

WW& Radio Jura bernois

6.05 Secouez l'èdredon. 6.15 (et 7.15;
9.15) RJB-Info. 7.00 (et 8/9/10.00) Info
Pile. 8.05 Matin tonique, jeux et agenda.
9.30 Le coup d'archet (musique clas-
sique). 10.05 Musiques aux 4 vents.
11.00 Magazine du CIP. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Titres de l'actualité régiona-
le, activités villageoises. 12.15 RJB-Info,
journal. 12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase (brocante). 13.15 RSR 1.
15.03 Musiques aux 4 vents. 16.00 Po-
wer mix. 17.30 Titres de l'actualité régio-
nale. 17.45 RJB-Info. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 RJB-Info bref et activités villa-
geoises. 19.00 Rétro parade. 20.00
L'émission sans nom. 21.00 Heavy Métal
Fusion. 22.00 Relais RSR 1.

jfirjfo Suisse romande

7.00 Euronews
7.30 Fans de sport (R)
8.15 Vive le cinéma!
8.30 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.35 La préférée
9.00 Top models (R)
9.20 Temps présent (R)

10.20 A bon entendeur (R)
10.35 Vive les animaux

La grande saga
des marsupiaux

11.00 Perry Mason
Qui est qui?

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Erreur d'impression
14.15 Ciné du mercredi:

Les souliers magiques
Réalisation: Juray Herz

15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
Dessins animés

15.55 La famille des collines
La recluse

16.40 Trois jours pour gagner
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les animaux du Bois

de 4 sous
17.35 Les filles

Un gros chagrin
18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10 TéïéScope
La vie en jeux
Reportage

21.05 Le monstre évadé
de l'espace (1/2)
Réalisation: Richard Colla
(USA 1988)
Avec Joe Cortese,
Maryam d'Abo

22.35
Face à la presse
Invité: Yvette Jaggi (photo)

23.25 TJ-nuit
23.35 Viva

En direct avec... Béjart
0.25 Cinébref

La ruelle
0.40 Vive le cinéma! (R)
1.00 Bulletin du télétexte

SB ArteJ
17.00 Portrait Ron Kovic (R)

Pourquoi tu ne disparais pas?
17.30 Transit (R)
18.05 Le dessous des cartes (R)
19.00 The new Statesman
19.30 Le complot d'Œdipe

Court métrage français
19.35 Megamix
20.30 Journal
20.40 Musica
21.10 Cycle "Musique et cinéma ":

Bernard Herrmann
un portrait

22.10 Speaking in Tongues
Ballet de Paul Taylor
Avec The Paul Taylor
Dance Company

23.05 Les SS frappent la nuit
Film allemand
de Robert Siodmak (1957)
Avec Mario Adorf,
AnnemarieDiiringer

5.55 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Disney club mercredi
9.00 Club Dorothée matin

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.15 Météo

20.20
Grande soirée
football de la Ligue
des Champions
2ème journée
des Poules Finales

En direct de Barcelone:
FC Barcelone - AS Monaco

21.15 Mi-temps
22.25 Les meilleurs moments

des deux autres
grands matches:
Werder Breme-RSC
Anderlecht
Spartak Moscou -
Galatasaray

| 0.25 Le Bébête show
0.30 TFI nuit
0.35 Passions
1.05 TFI nuit
1.15 Côté cœur
1.40 TFI nuit
1.45 Le chemin

des Indiens morts (2/fin)
Documentaire
La descendance d'Ishp

2.35 TFI nuit
2.40 Histoires naturelles

La chasse en Dombes.
Les canards migrants

3.10 TFI nuit
3.20 Via Mala (1/3).
4.55 TF1 nuit
5.00 Musique
5.25 L'équipe Cousteau en

Amazonie

*** i
£K f̂*r Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 Patinage artis-
tique: Coupe des nations (R). 10.30 Ten-
nis: Coupe Davis 1993 (R). 12.00 Euro-
Goals (R). 13.00 EuroTennis (R). 15.00
Eurofun (R). 15.30 Football américain de
la NFL 1993/94 (R). Dallas - Philadel-
phie. 17.00 Objectif Lillehammer. 17.30
Marathon de Chicago. 18.30 Equitation:
Coupe du monde, jumping. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Boxe. 22.00 Motors:
Magazine. 23.00 Football: Coupes d'Eu-
rope. 1,001.30 Eurosport News

RÀi ™j\
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di.
14.00 Uno per tutti. AH'interno: 14.05
Prove e provini a Scommettiamo che.?
Spettacolo. 14.50 Lo sai dove sei? Gio-
co. 15.10 .-.e che lingua parli? 15.20
Cartoonbig! 16.00 Davy Crockett. 16.50
Lo sai dove sei? 17.00 Big news. 17.10
Cartoonbig! 18.00 Tg 1/Appuntamento al
cinéma. 18.15 Nancy, Sonny + Co. Télé-
film. 18.45 Toto, un'altro pianeta. Docu-
mentari. 19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Calcio: Coppa UEFA. Inter -
Norwich City. 22.25 Tg 1. 22.35 Nodo al-
la goia. Film di Alfred Hitchcock (1948).
0.30 DSE: Sapere. Document!. 1.00
Giungla di bellezze. Film di Val Guest
(1954). 3.05 Tg 1 (R). 3.10 II tributo più
bello. Film TV di Jack Bender. 5.00 Di-
vertimenti

- ® 1
RTPJ  ̂ Portugal |

13.00 Jornal da tarde. 17.00 RTPi junior.
17.30 Jornal da tarde. 18.00 Ricardina e
Marta. Telenovela. 18.30 TV 7. Magazi-
ne. 19.30 Cuidado corn as imitaçoes.
Corn Fernando Pereira. 20.00 Telejornal.
20.35 Verao quente. Telenovela. 21.10
Financial Times. Noticias da economia.
21.20 De caras. Entrevistas. 22.35 Rota-
çoes. Corn José Pinto. 23.35 Noticias e
fecho.

dgL France 2

5.55 Dessin animé
6.05 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.15 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Ces années-là
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 Les deux font la paire

Tout ce qui brille n'est pas or
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.10 L'annexe
17.45 Sauvés par le gong
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto

1 20.50
Mercredis de la vie:

Amour fou
Film TV de Roger Vadim
Avec Marie-Christine Barrault
Andréa Occhipinti

22.30 Première ligne
La rage de réussir.
Les autodidactes (1)

23.25 Première ligne
La rage de s'en sortir.
Les autodidactes (2)

0.15 Journal/Météo
0.35 Le cercle de minuit
1.45 Histoires courtes

Une rencontre.
Le roman

2.15 Mille univers
Une langue (5)

2.45 Bas les masques (R)
3.55 Emissions religieuses
4.55 24 heures d'info
5.10 La chance aux chansons

] l rU\ • "B
6.05 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
11.00 M6 express
11.05 Jet set
12.00 M6 express/Météo
12.05 Papa SchuItz

Comment faire
un gorgonculateur

12.35 Les routes du paradis
ou
La petite maison
dans la prairie

13.25 M6 kid
Dessins animés

13.30 Conan, l'aventurier
14.00 Robin des bois
14.30 La guerre des tomates
15.00 Draculito
15.30 Rahan
16.00 E=M6
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.45 Bébé express

Téléfilm français
de François Dupont-Midy
Avec Michèle Laroque,
Jean-Luc Moreau

22.20 Passion criminelle
Téléfilm américain
de Larry Elikann (1986)
Avec Richard Crenna,
Karen Young

0.05 Emotions
0.35 6 minutes
0.45 Fax'o
1.10 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.20 Salsa opus 2

Puerto Rico
3.15 Les pompiers volants
3.40 Les enquêtes de capital
4.05 Fréquenstar
5.00 Fax'o

mm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 Document animalier
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au Gouvernement

en direct de l'Assemblée
Nationale

16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous
d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
ta marche
du siècle
Autour du thème:
L'identité culturelle française

22.25 Soir 3
22.55 Mercredi chez vous

£ -T-h iW%M TV 5 Europe j

6.00 Monsieur le Ministre
Téléroman

6.30 Télématin
8.00 Flash canal infos/Météo
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Flash canal infos/Météo
8.35 Comment ça va? (R)
9.00 Flash canal infos
9.05 Parlements télévisés?

Parlements en différé?
12.00 Flash canal infos
12.05 La chance aux chansons
12.35 Météo internationale
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Parlements en direct?
18.05 Questions pour un

champion
18.30 Journal TV5 *
19.00 Des chiffres et des lettres
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé de France 2

21.30
Comédie comédie:

La Vénus de Mïlo
Pièce de Jacques Devat*
Avec Denise Grey,
Jacques Bafutin

23.15 Faut pas rêver
0.15 Le soir sur la 3/Météo
0.40 Alice

Magazine d'actualité
européen

1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 Au nom de la loi (R)
3.20 Feu vert (R)
3.50 Magellan (R)
4.10 Magazine économique

international (R)
4.30 Magazine européen (R)
5.00 Université de nuit

{Vfî 
Espagne

12.30 24 horas. 13.30 Proceso a Maria-
na Pineda. 14.30 No te rias que es peor.
15.00 Telediario. 15.30 Telenovela: Tu
mondo y el mio. 16.15 El menu de Kar-
los Arguinano. 16.30 Los primeros. 17.30
Pianeta rock. 18.30 Pinnic: Cifras y letras
junior. 19.00 Arte y tradiciones popu-
lares. 19.15 Telenovela: Los ûltimos tie-
rces. 19.45 Las isla del tesoro. 20.00 Te-
lediario. 20.30 Fûtbol: Tenerife - Joven-
tus. 22.00 Quién sabe d'onde? 23.30
Gente de primera. 0.30 Telediario inter-
nacional.

^N c . " . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei. 9.00 TAFnews. 9.05
TAFjob. 9.10 Die Springfield-Story. 9.50
râtselTAF. 10.15 Das Model und der
Schnùffler. 11.00 TAFnews. 11.05 Hen-
derson. 11.25 Wââled Sie. 12.00 TAFp-
flanzen. 12.10 Golden Girls. 12.35 TAF-
minigame. 12.45 TAFbazar. 13.00 TAF-
news. 13.05 Lindenstrasse. 13.35 Karl-
heinz Bôhm erzâhlt âthiopische Màrchen.
13.40 TAFminigame. 13.50 Tatort Schi-
manski. Krimi mit Gôtz George. 15.15 Ue-
brigens... 15.25 Trickfilm. 15.35 Poli-
zeiinspektion 116.00 TAFnews. 16.05 dia-
gonal. Suzis Story. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Kidz das kecke
Kindermagazin. 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Praxis
Bûlowbogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Nach langer Zeit (7/Schluss). 20.55 Rund-
schau. 21.50 10 vor 10. 22.15 Spuren der
Zeit. 22.50 Sport. Mit Fussball: UEFA-
Cup. 23.10 Svizra rumantscha. 23.55 Rat-
geber-Studio. 0.25 Nachtbulletin/Meteo.

rfs—r~m
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Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 11.55
Textvision. 12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Padri in prestito. 13.25 999.
Aerei in rotta. 14.15 "A" corne animazio-
ne. 14.25 La danza degli elefanti. Film
d'avventura di Robert Flaherty e Zoltan
Korda. 15.45 Le corniche di Harold Loyd.
Fantasmi. 16.00 Textvision. 16.05 Tele-
disney: awenture in TV. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.30 Tivutiva? 18.00 Press
gang. 18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00
TG flash. 19.05 Buonasera. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Le ragioni del cuore. Film dramma-
tico di Dominique Deruddere (USA 1989).
22.10 TG sera/Sportsera/Meteo. 22.40
ln(s)contri. Verità balcaniche. 23.30 Dalla
Fera '89 di Zurigo: Roberto Vecchioni.
"Milady Tour". 0.25 Textvision

©POJSU
6.00 Euronews. 7.00 Textvision S Plus
(d/f/i). 11.00 Euronews (d/e). 12.30 Ehe-
kriege. 15.00 Euronews. 17.00 Textvision
S Plus (d). 18.00 Euronews (d/e). 18.30
Fax. 18.35 Quadro. 18.40 Taxi. Eine
schrecklich nette Famille. 19.00 Fax/Me-
teo. 19.05 Cinéma Plus: The Fury. Ame-
rik. Spielfilm von Brian de Palma (1978).
21.00 S Plus Info. 21.15 Meteo. 21.20 Ci-
ty Polis. Politik im Gesprâch. 22.10 For-
mel S (1+2/W).

y^ Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder. 14.30 Janoscns Traum-
stunde. 15.00 Tagesschau. 15.03 Ping
Pong. Junior Club. 15.30 Boing! 16.00
Tagesschau. 16.03 Frauengeschichten.
16.30 Hey, Dad! 17.00 Tagesschau.
17.05 punkt 5-Lânderreport. 17.15 Harry's
Nest. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Im Schat-
ten der Gipfel. 18.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.55 Happy Holiday. 19.58 Heu-
te abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Gerd Ruge unterwegs: In Jelzins
Land. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Morlock. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. 23.05 Nacht-Studio:
Wie verrûckt + aus tiefstem Herzen. Engl.
Spielfilm (1990). 0.50 Tagesschau. 0.55
Strich durch die Rechnung. Amerik. Spiel-
film (1958).

j^PJË A"
ema9ne2

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 infoti-
me. 14.00 Gesprengte Fesseln. 14.55 Wl-
SO-Tip. 15.00 Heute. 15.03 Kinderstudio.
15.30 Achterbahn. 16.00 Logo. Nachrich-
ten fur Kinder. 16.05 Heute-Schlagzeilen.
16.06 Alaska Kid. 17.00 Heute/Sport/Wet-
ter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der Lan-
darzt. 18.45 Lotto am Mittwoch-Ziehung A
und B. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Karl May: Winnetou und Shatterhand im
Tal der Toten. Deutscher Spielfilm (1968).
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Was nun,..? Fragen
an einen prominenten Politiker. 23.00
Derrick. 0.00 Zeugen des Jahrhunderts.
Aus Ostdeutschland und Osteuropa. 1.05
Heute. 1.10 Inspektor Hooperman.

,jg, Allemagne 3

14.00 Musikeinflûsse (1). 14.30 Der Liebe
auf der Spur (5). 14.59 Heute abend in
Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
A Z Lifeshow. 15.45 Hit Clip. 16.15 Nach
Ladenschluss. 17.00 Englisch (41/W).
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Zoo-Olym-
pics. 18.00 Twist total. 18.23 Philipp.
18.26 Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest ak-
tuell. 18.35 Was die Grossmutter noch
wusste. 19.05 Hallo, wie geht's? 19.19
Heute abend in Sûdwest 3.19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lânder Menschen-
Abenteuer. Gold in Gorotire. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Landesschau Lokalter-
min. 22. 15 Rumpole von Old Bailey
(8/11J.23.05 Das Weib und der Verdamm-
te. Franz. Spielfilm (1959). 0.35 Schluss-
nachrichten.



Un chœur de Moldavie chante Noël
Ils viennent de Roumanie, de
Iassy, ville universitaire de Mol-
davie sur laquelle plane l'œuvre
littéraire de Mihail Eminescu.
Invité des Chœurs d'hommes de
La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz, l'ensemble vocal «Can-
tores Amicitiae» chantera same-
di et dimanche, dans nos ré-
gions.

L'ensemble, mixte, a été fon-
dé en 1976 à l'Académie de mu-
sique Georges Enesco, de Iassy.
Composé aujourd'hui d'une

• quarantaine de choristes, dirigé
par Nicolae Gîscà, le groupe

s'est imposé par la qualité de ses
interprétations, dans son pays et
à l'étranger. Les tournées en Al-
lemagne, Russie, Luxembourg,
Autriche, ont été une suite de
succès et d'appréciations élo-
gieuses. L'ensemble a été lauréat
de plusieurs concours natio-
naux. Lors des Rencontres
internationales de Vienne «Jeu-
nesse et musique», le premier
prix a été décerné à la chorale
«Cantores Amicitiae».

Les chœurs d'hommes
l'«Union chorale» de La Chaux-
de-Fonds, des Geneveys sur

Coffrane et de Coffrane, dirigés
par Jean-Bernard Vurlod, intro-
duiront la soirée. Heureux de cé-
lébrer sa liberté retrouvée, le
chœur «Cantores Amicitiae» a
préparé un programme de
«Noëls roumains et dans le
monde». D. de C.

• Coffrane,
Nouvelle halle
Samedi 11 décembre, 20 h

• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique
Dimanche 12 décembre, 17 h

Promenade théâtrale
p armi les auteurs suisses

«IM Rambla» de Robert Rudin. Au premie r plan Renéfeanrichard et Jacques Geiser.
(Photo sp)

Le Club littéraire est entre en
scène cette saison avec trois au-
teurs suisses. Dépaysement ga-
ranti . La compagnie montre par
là un travail de recherche qui re-
tient l'attention, tout en restant
fidèle à son projet de monter en
nos contrées des textes point en-
core trop ressassés par les gran-
des scènes.

Baptiste Adatte, metteur en
scène, a réuni autour de lui une
dizaine de vrais amateurs de
théâtre qui se sont imposé, pour
être à la hauteur du projet, une
discipline vocale, gestuelle, re-
marquable.

La première pièce «Accord
secret» de Robert Chessex est
une fine satire, elle s'attaque aux
mœurs des femmes mondaines.
Qu'ils sont peu perspicaces, et
niais, ces gars. Quant à la chute,
on est près du cynisme d'Hitch-
cock. Elle confirme l'efficacité
du metteur en scène Baptiste
Adatte, habile dans le manie-

ment des situations à peu de per-
sonnages qu'il peut cerner étroi-
tement.

«Le vingtième homme» est
une farce paysanne de Jacques
Bron. La pièce vaut par la sim-
plicité de son thème et des
moyens employés: une idée maî-
tresse, cinq personnages - un
couple, leur fille son amant et le
maire - qui résument à eux seuls
la société. Il faut souligner ici
tout particulièrement la qualité
du jeu de Jacques Geiser dans
son rôle de maire du Village. Il
bouge, crie, s'exclame, calcule,
avec un sens du devoir très per-
sonnel.

Avec «La Rambla» de Robert
F. Rudin , c'est le rire garanti.
C'est une pièce à l'impact immé-
diat , dont le prétexte, fantai-
siste, dans la foulée d'un Goldo-
ni modernisé, découvre la la-
mentable histoire de Federico,
vieillard libidineux de la Com-
media dell'arte. L'affaire est en-

levée par sept comédiens et co-
médiennes qui s'épanouissent
dans des compositions étourdis-
santes.

En montant successivement
ces trois pièces, dans les décors
de Silvio Carcani, les costumes
de Marcel Etienne, les lumières
de Mathieu Roulet, le Club litté-
raire démontre que les auteurs
suisses ont quelque chose à dire.
Les comédiens, les comédiennes
ont travaillé dans le vif, en
pleine collaboration. Ce specta-
cle est le reflet de leurs aspira-
tions et certainement de leurs
personnalités.

A voir encore cette semaine à
Beau-Site. D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
TPR, Beau-Site
Jeudi 9, vendredi 10 et samedi
11 décembre à 20 h, samedi 11
à 15 h, au profit de «Chœur à
cœur».

L 'Ensemble Calliope a gravé Noël
«A Ceremony of carols», onze
pièces op. 28, pour voix aiguës
et harpe, de Benjamen Britten, a
été composé lors du voyage de
retour vers l'Angleterre après
l'exil aux Etats-Unis. De ces
«carols» - mot qui désigne tout
chant de Noël - précédés de
chant grégorien, entrecoupés de
harpe soliste, l'ensemble Cal-
liope a gravé un cycle d'une pu-
reté vocale, de style, remarqua-
ble. La prise de son, signée du
Studio des Evalins de Moutier,
est à la hauteur de l'événement.

C réé en 1990 p ar Pierrette Pequegnat, l'Ensemble Calliop e, dirigé p ar Liliane Gerber.
( Photo sp)

Les Noëls de Jean Mamie, qui
compose l'autre partie du CD,
ont vu le jour alors que leur au-
teur était enseignant et dirigeait
le Chœur de l'Ecole secondaire
de Moutier. Certains sont plus
récents, mais de la même veine
populaire. Avec, ou sans accom-
pagnement, ils sont en fait desti-
nés à des chœurs d'enfants,
même s'ils sont interprétés ici
par un superbe chœur de fem-
mes et une harpiste, Anne Bas-
sand, de renom international.

Cinq de ces Noëls sont de

Bernard Chapuis, enseignant â
Porrentruy. Le poème «Les rois
mages» est de Simone Cuendet,
les paroles de «Tu verras» et
d'«Apaisement» sont dues à
d'anciennes élèves, Tran Thuy
Phuong et Valérie Schwab.

D. de C.

• Ensemble Calliope «Noël en
chœur»
Distribution Jean Mamie, VI-
gneule 17, 2740 Moutier

Il s'en p asse des choses dans le j eune théâtre
Ils ont tenu. C'est irrévocable. Ils ont dix ans.
Dix ans de f ébrile création, de passion, de
terrif iantes interrogations. On le voit, il s'en
p asse des choses dans le j eune théâtre. Par sa
f ormation dans les grandes écoles suisse et
f rançaise, Frédérique Nardin a acquis une vision
globale du phénomène théâtral, elle emp runte
avec sûreté une direction qui lui est p rop re. Car
sa concep tion du théâtre, comme celle de son
coéquipi er Ulrich Locher, il f aut insister, est
globale. Ils ne se lancent p as seulement dans des
engagements d'ordre esthétique, ils f ont de p lus
une recherche sur l 'activité théâtrale plurilingue.

L'originalité du Théâtre des
Lunes, anciennement Patatra ,
ne vient pas seulement d'un style
personnel, mais des rapports
que la compagnie souhaite en-
tretenir avec des publics de lan-
gues différentes. Alors qu'elle
étudiait à Paris, Frédérique
Nardin a été fascinée par Peter
Brook, par le climat cosmopo-
lite que le célèbre dramaturge
entretenait dans sa maison, par
les accents de langues étrangères
qui coloraient un texte français,
ou vice versa ou qui , en d'autres
cas, ajoutaient au caractère d'un
personnage.

Peter Brook f ait une re-
cherche qui me touche, com-
mente Frédérique Nardin. C'est
un pionnier dans le théâtre plu-
rilingue.

Nombre de metteurs en scène
ont repris sa démarche.

Ses premiers contacts avec la
scène, Frédérique Nardin les a
eus à Zurich. Dès la fondation
de sa compagnie, elle a voulu
faire partager un théâtre qui se
joue des âges, des frontières
comme des langues.

Si le théâtre n 'est pas là pour
apporter des solutions, il pose
des questions, il cerne les pro-
blèmes. On ne peut pas être co-
médien et être en dehors du
monde. L 'ouverture sur les au-
tres pays, c'est une bouff ée
d'oxygène. Le bilinguisme nous
a sensibilisés aux problèmes
d'échanges, et conduits ailleurs.
Nous collaborons avec les villes
d'Aarau, de Soleure, de Bâle.
Ulrich Locher assure l'adminis-
tration pour la Suisse alémani-
que, j'en f ais de même en Suisse
romande...

Pourquoi avoir troqué Théâ-
tre Patatra contre Théâtre des
Lunes?

Patatra...ce mot a séduit la
Suisse alémanique. En f rançais,
cette appellation a une connota-
tion enf antine. Nos premiers
spectateurs sont aujourd'hui des
adultes...

Le nouveau spectacle, tout
public, du Théâtre des Lunes
«Tête-à-bécasse» ou «Der Vo-
gelkopf» d'Albert Wendt, a déjà
vécu sa première, en allemand,
en septembre à Olten, puis est
parti en tournée en octobre pour
l'Autriche. La première en fran-
çais aura lieu le 11 décembre au
Théâtre de la Tarentule à Saint-
Aubin. Ce sera ce qu'il convient
d'appeler de façon ronflante,
une création mondiale, puisque
«Tête-à-bécasse» y sera joué
pour la première fois en fran-
çais, dans une traduction de
Monique Laederach.

Durant deux saisons ce spec-
tacle plein d'oiseaux tournera en
deux langues, de même que
«Tunnel 13» qui fêtera prochai-
nement sa centième représenta-
tion. «Tunnel 13», d'après Fe-
lice Holmann, a été joué égale-
ment en italien dans la traduc-
tion de Nicola Marcone.

«Tête-à-bécasse» est un conte
philosophique. En plein hiver,
un bûcheron déniche une cou-
vée d'oisillons abandonnés qu'il
accepte de recueillir sous son
chapeau. En échange, les oi-
seaux lui glissent mille conseils à
l'oreille et lui procurent un tel
bien-être qu'il décide de ne plus
jamais retirer son chapeau. Ni
pour saluer le sous-secrétaire, ni
même devant sa gracieuse Ma-
jesté la reine. Rejeté, ce toqué
sera surnommé «Tête-à-bécas-
se».

Le Théâtre des Lunes, anciennement Patatra, a dix ans.
Frédéric Nardin et Ulrich Locher dans «Eclats».

(Photo sp)

L'auteur Albert Wendt, né en
1948, vit à Berlin. Après des
études d'histoire de l'art, il écrit
depuis une vingtaine d'années.

des pièces de théâtre, des jeux
radiophoniques. La pièce a été
créée en 1985 à Berlin. Elle a été
jouée à Zurich il y a trois ans. Le

Théâtre des Lunes en présente
actuellement, en Suisse et à
l'étranger, une version suisse-al-
lemande et française. Pourquoi
une version suisse-alémanique?
L'original n'est-il pas en alle-
mand?

La Suisse alémanique vit ac-
tuellement une période de rejet
f ace au Hochdeutsch. Nous
avons pr i s  l'avis de nos collabo-
rateurs outre-Sarine. Le Hoch-
deutsch ne correspond pas à la
réalité du public...

Pour son dixième anniver-
saire, le Théâtre des Lunes a in-
vité trois comédiens et comé-
diennes à se joindre à la troupe.
Clo Bisaz, Daniel Buser, Ulrich
Locher, Frédérique Nardin, Na-
thalie Sandoz évoluent dans la
mise en scène de Kâthi Vôgeli.
La scénographie est signée Ar-
mande Oswald. Anne-Françoise
Rey a réalisé les costumes.
Après un cycle de représenta-
tions scolaires, la troupe s'en ira
à Genève, puis reviendra à Neu-
châtel. Ces invitations, le Théâ-
tre des Lunes les perçoit comme
une reconnaissance.

Denise de CEUNINCK

• Théâtre de La Tarentule,
Saint-Aubin
Samedi 11 décembre, 20 h 30

• Le Théâtre des Lunes a édité
un carnet de dix cartes pos-
tales, miroirs du passé, racines
du futur. Ces cartes, comme
toutes les cartes postales, sont
destinées à être envoyées par le
vaste monde, surtout la der-
nière, adressée à Ruth Drei-
fuss, à l'Office fédéral de la
culture!



Livres en mots et en chiffres
Les nouveautés littéraires en France et en Suisse romande

Les livres s amoncellent
chez les libraires. Tant
d'abondance décourage:
que lire quand on sait
que l'on ne pourra jamais
tout lire? Voici quelques
suggestions, pour ceux
que les lauriers des prix
littéraires n'aveuglent
pas. Point en reste par
rapport à la centralisa-
tion parisienne, la litté-
rature romande, quant à
elle, mérite toujours le
détour, et ses éditeurs la
défendent bien.

Par A
Pascal HELLE W

Chaque automne la rentrée litté-
raire se signale d'abord par des
chiffres : cent quatre-vingt-cinq
romans français, dont trente-
quatre premiers romans, contre
deux cent vingt et soixante et un
l'année dernière. On publie donc
moins, avec une prime particu-
lière à la rigueur de Jérôme Lin-
don (Editions de Minuit) qui
n'annonce que trois livres: dont
l'un de Jean Rouaud 0e surpre-
nant Prix Concourt de 1990)
Des hommes illustres.

Une rentrée, c'est aussi la ba-
taille des prix littéraires de no-
vembre, et l'on a glosé beaucoup
sur le changement d'éditeur
d Angelo Rinaldi, maintenant
chez Grasset au heu de Galli-
mard, pour Les jours ne s 'en
vont pas longtemps! Un récit
qui se donne l'allure d'un roman
policier en débutant par le
meurtre de Franz, l'ami du nar-
rateur. En explorant le passé de
cette amitié, le narrateur traver-
sera des milieux d'une grande
diversité, rédaction d'un maga-
zine, agence de mannequins
masculins, club privé homo-
sexuel. Roman à clés, (on y re-
connaîtra facilement Marlène

Dietnch), a devinettes, mais
aussi, et c'est là qu'il nous tou-
che, livre du souvenir et du re-
gret des amours que l'on n'a pas
pu saisir. Une superbe dernière
phrase «le remord n'est-il pas le
seul moyen, sur terre, de mainte-
nir le passé au présent?»

Dans les auteurs qui méritent
toujours le détour, saluons les
nouveaux: Benoziglio: «Pein-
ture avec pistolet», (Seuil);
Boudjera: «Barbes palace»,
(Rocher) ; Maaloluf : «Le rocher
de Tanios-Khichk», (Albin Mi-
chel); Chapsal: «Rendez-vous
avec moi-même», (Fayard); Rio
«Le principe d'incertitude»,
(Seuil); Modiano: «Chien de
Printemps» et Cardinal: «Les
jeudis de Charles et Lulla»,
(Grasset). Pour la bonne bouche
et parce qu'elles ne sont pas en-
core très connues malgré leur
valeur, un coup de projecteur
particulier à «Lydie Salvayre>y
dont «La Médaille», (Seuil) re-
late la célébration des ouvriers
méritants par les différents di-
recteurs d'une grande usine
d'aujourd'hui... et à Régine De-
tambel qui avec «Le Vélin»,
(Julliard) signe son huitième ro-
man, abordant cette fois-ci les
thèmes de la guerre (celle de 14)
et de la mort d'un enfant (un
bébé) vue, vécue et transformée
par une gamine de 10 ans.
SINGULIERS
Deux livres sont à distinguer
particulièrement dans cette li-
vraison d'automne. L'un parce
qu'il prend place dans les tenta-
tives littéraires un peu folles qui
de Perec aux Mille et Nuits et au
Dictionnaire Kazar rassemblent
des livres singuliers, des livres-
défis à nul autre semblables.

Olivier Rolin raconte une
journée dans le monde, ou plu-
tôt deux, puisqu'«il y a toujours
deux dates en service sur la ter-
re». C'est les 20 et 21 mars 1989,
l'équinoxe de printemps, une
date insignifiante. A l'aide de
cinq cents quotidiens imprimés
en trente et une langues, Rolin
relate l'histoire et les histoires de

ces journées en quarante-huit
chapitres figurant les quarante-
huit heures de cette révolution
terrestre. Livre foisonnant qui
résiste à tout résumé, c'est «le li-
vre de tous les livres possibles»
et il s'appelle: «L'invention du
monde», (Seuil).

Rolin célèbre la liberté de
l'écrivain, tandis qu'ailleurs un
écrivain se bat pour la liberté:
Rachid Mimouni. «La Malédic-
tion», (Stock), dont il parle, c'est
celle qui frappe l'Algérie à tra-
vers le colonialisme, le mar-
xisme et l'intégrisme. Le roman
se déroule en juin 1991 à Alger
au moment de la grève insurrec-
tionnelle lancée par les fanati-
ques religieux. Kader, un obsté-
ticien, fils d'un héros de la Révo-
lution assassiné par ses propres
compagnons, se bat pour conti-
nuer son travail dans un hôpital
investi par les émeutiers. (Une
situation que Mimouni avait es-
quissée dans son ouvrage précé-
dent: «De là barbarie en général
et de l'in tégrisme en particulier»,
(Presse Pocket). Dlustration de
la guerre fratricide que se livrent
les Algériens, Kader sera
condamné et exécuté par son
propre frère. Livre de combat,
qui remet en cause l'histoire offi-
cielle écrite par le Parti aussi
bien que la dérive fondamenta-
liste, «La Malédiction» a été
écrite par un homme courageux,
dont la tête a été mise à prix et
qui résiste sans arme à la vio-
lence. Mimouni a choisi de res-
ter en Algérie «en ne désespé-
rant jamais d'une solidarité
internationale qui condamnerait
suffisamment fort ce plan fou
consistant à supprimer des intel-
lectuels les uns après les autres
au motif qu'ils pensent différem-
ment. «Des paroles qui ne sont
manifestement pas parvenues à
la compagnie British Airways,
qui refuse l'accès de ses avions à
Salman Rusdie.
BIOGRAPHIES
Parmi les biographes de la ren-
trée, celle d'Elisabeth Roudines-
co, consacrée à (Jacques Marie

Emile Lacan», (Fayard) a d'ores
et déjà rallumé les bûchers
qu'entretiennent les différents
groupes de psychanalystes. Ju-
dith Miller, sa fille , dénonce
dans un entretien au «Monde»,
«le portrait déplaisant que l'on
trace de son père». L'auteure,
écrit-elle «voudrait être à la fois
biographe, philosophe, psycha-
nalyste, historienne, polémiste,
etc. Bref, tout! Le résultat est un
énorme pavé, répétitif, diffluent
et pour tout dire ennuyeux... Di-
sons que.ce livre «parle faux» et
même «parle sale». On com-
prendra mieux la violence de
l'attaque si l'on sait qu'Elisa-
beth Roudinesco a suggéré dans
son livre que Judith Miller et
son mari Jacques-Alain Miller
se sont mis à monopoliser l'héri-
tage intellectuel de Lacan de
«façon juridique et exclusive»
faisant barrage à une édition
scientifique des fameux «Sémi-
naires» du maître.

Quoi qu'il en soit, cette bio-
graphie s'impose déjà comme
un ouvrage de référence sur La-
can, tout en éclairant un large
pan de la vie intellectuelle fran-
çaise. D'autres auteurs «scanda-
leux» pour certains, à «scanda-
les» pour d'autres, ont trouvé
leurs biographes: «Jean Genêt
avec Edrnund White, (Galli-
mard 686p) et Céline avec Phi-
lippe  Aimeras, (Laffont). Il est
bon que le biographe de Genêt
ne soit pas impliqué dans les
querelles franco-françaises, qui
fondent ces chapelles d'idolâ-
treurs ou de vilipendeurs qui
nous éloignent à jamais de
l'homme véritable. Autres bio-
graphies a signaler: «Bons
Vian», (Philippe Boggio, Flam-
marion), «Saint-Exupéry, vie et
mort du Petit Prince», (Paul
Webster, Le Félin); Marie de
Saint-Exupéry), (Michèle Per-
sane Nastor Laffont) et «Elisa-
beth d'Autriche» par Nicole
Avril, (Grasset).

Dans les marges de la littéra-
ture paraît le vingt et unième et
dernier tome de la «Correspon-
dance» de Marcel Proust, (Pion

928p) et le «Cahier des charges
de «La Vie Mode d'emploi», de
Georges Perec, (Zulma).

EVENEMENTS

Point besoin d'être féru en mar-
keting pour prévoir que «L'ange
sauvage», de Cyril Collard,
(Flammarion) sera l'un des li-
vres qui se vendra le mieux.
D'abord parce que le succès des
«Nuits f auves» (2.800.000 spec-
tateurs pour le film , 250.000 lec-
teurs pour le livre) risque d'en-
traîner celui de ces carnets com-
posé «d'instantanés non retra-
vaillés». Ensuite et surtout parce
que la personnalité de cet artiste
devenu un auteur-culte n'a pas
fini de fasciner. Connaissant sa
maladie depuis 84, Collard ne
l'écrit d'ans son journal qu'en
mars 90, appliquant à la lettre sa
résolution de ne rien changer à
sa vie. Document brut plus que
texte littéraire, ces carnets ne re-
cèlent pas moins quelques notes
fulgurantes, comme ce poème
qui donne son titre au livre:
«Priez mes frères presque
morts/l'ange sauvage à mal au
corps/Ici résonne l'écho san-
glant/D'une découpe à même le
temps».

L'événement de cette rentrée,
c'est aussi le lancement du livre
a 10 FF (vendu ici 3 Frs) par les
nouvelles éditions «Mille et
Nuit». Imprimés sur papier re-
cyclé, ne dépassant pas 100
pages, voici un texte classique
accompagné d'une biographie
de l'auteur et d'une bibliogra-
phie. A l'affiche : Epicure «Let-
tres sur le bonheur», Baudelaire
«La Fanfarlo», Cervantes
«L'amant généreux». Les ron-
chons font remarquer que ces
fascicules agrafés n'ont pas leur
place sur les rayons d'une bi-
bliothèque, et que le réservoir
des textes classiques de moins de
100 pages sera vite épuisé. L'af-
faire est sérieuse, puisque la col-
lection de poche «J'ai Lu» lance
de son côté 40 ouvrages d'au-
teurs grand public pour 12 FF.

Ecriture romande: l'abondance
L'automne littéraire est particu-
lièrement fourni, avec 22 au-
teurs suisses à l'Age d'Homme,
parmi lesquels on retrouvera
avec plaisir le neuchâtelois Ro-
ger-Louis Junod, qui confronte
l'économie à la fiction politique
dans «Nouvelle donne en Arka-
dia» et les carnets 1988 de
Georges Haldas «Paradis Per-
du». Autres neuchâtelois pré-
sents cet automne, Roger Favre,
qui raconte le retour d'un émi-
gré dans son pays de l'Est natal,
livré à la convoitise des écono-
mistes européens, ce que son ti-
tre n'indique surtout pas.

«La petite danse de l'Arbogast
avec sa cognée» (Zoé), Jean-
Bernard Vuillème qui a écrit la
biographie de l'entreprise Su-
chard «La f in des pères» (Attin-
ger) et ce n'est pas un livre de
commande! Martial Leiter, qui
dédie son dernier recueil à la mé-
moire de son père (Editions
d'En Bas) et qui continue de
prouver que ses dessins valent
bien des livres.

Bernard Campiche annonce
quatre titres, dont des récits du
poète Alexandre Voisard: «Maî-
tres et valets entre deux orages»,
un pavé d'Anne Cunéo, la vie et
les aventures parfois secrètes
d'un gentilhomme et musicien
élisabethain : «Le trajet d'une ri-
vière» et deux romans de Syl-
vianne Châtelain et François
Conod: «Le Manuscrit» et le
«Tyrannosa ure».

A l'Aire (25 titres annoncés), on
attend avec curiosité les contes
erotiques de Claire Krahenbuhl:
«Le divan bleu», les nouvelles
d' Yvette Z'Graggen, qui a été
l'auteur romand le plus lu en
1993 («La lézarde») et, surtout,
le roman de Marie-Claire De-
warrat: «Les territoires in-
diens», qui met en scène deux
vétérans de la Guerre du Golfe
amoureux l'un de l'autre.

SUCCÈS ANNONCÉ
Chez Zoé (10 titres) après les
éblouissantes nouvelles de Jean-
Marc Lovay, «Midi solaire», on
pressent un grand succès édito-
rial pour le roman historique
d'Eveline Hasler: «La f emme
aux ailes de cire», qui redonne
vie à la zurichoise Emily Kem-
pin-Spiry, la première femme
docteur en droit d'Europe.

Osant enfin , à 31 ans, enfreindre
l'interdiction paternelle de ne
pas faire d'études, Emily se bat-
tra pour son droit de pratiquer
son métier d'avocate et d'ensei-
gnante avant de s'éteindre à 48
ans, reléguée dans un asile où
aujourd'hui encore on ne garde
aucune trace de sa mémoire.
Cette femme étonnante prend
place parmi les portraits qu 'Eve-
line Hasler a tracés de ces fem-
mes persécutées, ignorées qui
ont fait l'histoire de ce pays,
comme Anna Goldin , la ser-
vante au grand cœur exécutée
comme sorcière.

Voici six ans, Jan et Vera Mi-
chalski fondaient leur maison
d'édition Noir sur Blanc, à
Montricher. «Notre but était
de sortir l'Europe de l'Est de
son isolement et contribuer à
faire connaître sa culture par
le biais d'une série de traduc-
tions en langue française»,
déclare Vera Michalska, qui
place cette démarche dans
un contexte d'ouverture évi-
dent, tant il est vrai que, pour
la majorité du public, l'Eu-
rope orientale, jusqu'à la fin
des années quatre-vingt,
c'était un peu la planète
Mars. Aujourd'hui, force est
de reconnaître que l'intense
travail des Michalski fait par-
tie d'un tout, au même titre
que l'aide à l'économie ou au
secteur de la santé, par exem-
ple.

Depuis «Proust contre la
déchéance», de Joseph
Czapski, paru en octobre
1987, ces courageux éditeurs
ont publié pas loin de cin-
quante titres en français et en
polonais, traduits du polo-
nais, du russe, du roumain.
de l'allemand, notamment,
émanant tant de la littérature
classique et contemporaine
(romans, nouvelles, théâtre),
de documents et témoi-
gnages que d'essais politi-
ques, littéraires ou philoso-
phiques. De plus, afin de
concrétiser un véritable
échange, Vera et Jan Mi-
chalski ont ouvert, à Varsovie,
une filiale de leur entreprise.
«Désormais, nous publierons
également, en langue polo-
naise, des œuvres occiden-
tales afin de les faire décou-
vrir au public polonais».

Au nombre des dernières
publications de Noir sur
Blanc, il faut mentionner
«Chemin de cendres», du
Roumain Augustin Buzura,
ou la quête de vérité d'un
journaliste roumain sur fond
d'espionnite aiguë, qui pose
les vrais problèmes: «... traî-
ner après soi, ..., la honte de
savoir que l'on est du nombre
de ceux qui ne disent pas ce
qui les blesse parce que, en-
tre autres raisons, ils ont été
habitués à ne pas le faire...».
Signalons aussi «Une histoire
de la Pologne», de Michal
Tymowski, en format de
poche. L'auteur y présente
une histoire synthétique et
accessible au grand public,
qui couvre les faits antérieurs
au règne du premier roi,
Mieszko 1er, jusqu 'à l'effon-
drement du communisme et
l'accession de Lech Walesa à
la présidence de la Républi-
que. Viennent de paraître
également «Nouvelles pen-
sées échevelées» de Stanis-
law Jerzy Lee, auteur
d'aphorismes philosophi-
ques et satiriques; dans les
œuvres complètes du grand
dramaturge Slawomir Mro-
zek, enfin, le quatrième vo-
lume consacré aux «Dessins
humoristiques et satiri-
ques 1». (sg)
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